PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DES PELOUSES FLEURIES
Conditions de stockage des semences
 Les semences doivent être stockées dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et des rongeurs.
 Conservées dans ces conditions, la qualité des mélanges ne sera pas altérée

Préparation du sol







Travailler sur un sol propre, ou
Faire un désherbage chimique ou manuel
Attendre une huitaine de jours
Préparer le sol sur une profondeur de 15 cm à 20 cm
Modeler le terrain
Dans le cas où des levées d’adventices (mauvaises herbes) est à craindre, la pratique du faux semis est
conseillée.

Technique du faux semis





Préparer le sol définitivement comme pour effectuer un semis
Laisser germer, voire faciliter la germination ou le redémarrage des adventices en arrosant
Attendre 3 à 6 semaines
Faire un désherbage chimique, thermique ou manuel, attendre 8 jours et effectuer le semis si possible sans
retoucher le sol et rouler
 Dans le cas où le sol s’est enduré en surface, se limiter à un travail du sol très superficiel de 1 à 2 cm de
profondeur de façon à ne pas remettre d’autres graines d’adventices en position de germination

Semis
 Semer régulièrement sur toute la surface à la dose de semis préconisée par 2 passages croisés, compte tenu de la
faible dose de semis, la dilution avec un support neutre est recommandé (sable, semoule de blé dur, terreau etc….)
 Ratisser légèrement en surface et rouler de façon à assurer le contact terre/graines
 Pour faciliter la germination, arroser en pluie fine (environ 5 mm par jour, juste pour mouiller le sol et maintenir
l’humidité en surface) sans provoquer de ruissellement, jusqu’à la levée
Période de semis conseillée :
Printemps : 15 mars – 30 avril (mais si vous avez la possibilité d’arroser, la période peut s’étendre
jusqu’au fin mai)
Automne : 1er septembre – fin octobre (à moduler en fonction des régions)

Entretien
 Laisser monter en graines et mûrir de façon à assurer le ressemis
 Un fauchage dans l’été est conseillé dès que l’aspect de la pelouse fleurie est moins sympathique
En cas de développement important de la végétation, un 2ème fauchage peut être réalisé à l’entrée ou à la sortie
de l’hiver, avant le départ de végétation
Période de fauchage conseillée : début août

Période d’observation
 Pour un semis de printemps, contenant des vivaces, il est préférable d’attendre une année pour obtenir
le rendu « définitif » du mélange grainier appliqué, le couvert végétal pouvant encore évoluer
légèrement pendant une année.
 Pour un semis d’automne, vous obtiendrez une floraison riche dès le printemps suivant
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