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PETALES DE FRANCE
Esthétique:
Mélange coloré à dominante de 15 espèces de fleurs sauvages,
vivaces et annuelles, issues de collectes sur sites sauvages ou de
productions des Alpes et de Provence

Culture Centaurea cyanus

Culture Anthyllis vulneraria

Espèces : Production Française
Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Leucanthemum vulgare

Marguerite

Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
triumfetti
Anthyllis vulneraria

Nielle des blés

Linum bienne/perenne

Lin perenne

Antémis des teinturiers
trionfetti

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Anthyllide vulnéraire

Onobrychis viciifolia

Sainfoin

Centaurea cyanus

Centaurée Bleuet varié

Papaver rhoeas

Coquelicot sauvage

Echium vulgare
Hypericum
perforatum
Isatis tinctoria

Vipérine vulgaire

Saponaria ocymoïdes

Saponaire de Montpellier

Millepertuis perforé

Silène Italica

Silène d’Italie

Pastel des teinturiers

Dose de semis : 2 à 4g/m²

Technique:
La rusticité de ce mélange floral amenée par les espèces sauvages
lui donne une grande capacité d’adaptation aux divers milieux.
Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 70 cm.

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles.
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PETALES DE FRANCE
( avec graminées )

Esthétique:
Mélange coloré à dominante de fleurs sauvages, vivaces et annuelles,
issues de collectes sur sites sauvages ou de productions des Alpes
et de Provence

Culture Leucanthemum vulgare

Espèces inscrites:

Culture Echium vulgare

80%

Fétuque ovine

15 espèces sauvages et florales (20%) vivaces et annuelles

Production Française
Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Leucanthemum vulgare

Marguerite

Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
triumfetti
Anthyllis vulneraria

Nielle des blés

Linum bienne/perenne

Lin perenne

Antémis des teinturiers
trionfetti

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Anthyllide vulnéraire

Onobrychis viciifolia

Sainfoin

Centaurea cyanus

Centaurée Bleuet varié

Papaver rhoeas

Coquelicot sauvage

Echium vulgare

Vipérine vulgaire

Saponaria ocymoïdes

Saponaire de Montpellier

Hypericum perforatum

Millepertuis perforé

Silène Italica

Silène d’Italie

Isatis tinctoria

Pastel des teinturiers

Dose de semis : 10 à 15g/m²

Technique:
Ce mélange avec graminées est conseillé pour les zones sensibles à
l’érosion et pour assurer une couverture végétale hivernale.
La rusticité de ce mélange floral, amenée par les espèces
sauvages, lui donne une grande capacité d’adaptation aux divers
milieux.
Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 70 cm.
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles.
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CAMPAGNES DE FRANCE
Mélange revégétalisation

Espèces inscrites: 83%: dactyle, fétuque élevée, fétuque ovine,
fétuque rouge traçante, lotier corniculé, minette, ray grass
anglais, sainfoin
Espèces: 17% sauvages et florales

Production Française
Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Linum bienne/perenne

Lin perenne

Anthyllis vulneraria

Anthyllide vulnéraire

Plantago coronopus

Plantain à corne de cerf

Bromus erectus

Brome erigé

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Daucus carota

Carotte sauvage

Sanguisorba minor

Petite pimprennelle

Leucanthemum vulgare

Marguerite

Silène latifolia alba

Compagnon blanc

Dose de semis : 15 à 20g/m²

Technique:
Ce mélange destiné à la revégétalisation de milieux perturbés,
convient et s’adapte à tout type de climat, sol et région.
Il intègre une très grande proportion d’espèces sauvages lui
procurant une rusticité exceptionnelle.
La diversité des dicotylédones sauvages utilisées lui donne un
aspect paysager très intéressant rappelant les fleurs de nos
campagnes.
Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 - 70 cm.
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles.
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