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L’équipe technique et commerciale de la Société PHYTOSEM    
a  le plaisir de vous présenter leurs gammes de Pelouses Fleuries.  
 

Les actions de protection d’environnement, de réhabilitation de sites 

dégradés  ou abîmés et d’embellissement  du cadre de vie font parties de 

nos priorités et de notre savoir-faire depuis de très nombreuses années. 
 

Une unité de qualité pour la conception, la fabrication des mélanges et la 

prise en compte de la biodiversité locale permet de vous faire bénéficier 

d’une mise en valeur optimum de votre site. 
 

Des personnes qualifiées, à votre écoute, vous fourniront des conseils 

fiables sur les mélanges adaptés à vos exigences. 
 

Ainsi nous vous laissons découvrir notre gamme : 
 

- TRADITIONNELLE de la page 3 à 18 
 

- 100% FLEURS de la page 19 à 30 
 

- MONOCHROME de la page 31 à 43 
 

- « FAVORISANT LA FAUNE » de la page 44 à 47 
 

- GAMME PRODUCTION FRANCAISE de la page 48 à 51 
 

Les pages suivantes,  protocole de mise en place de nos pelouses 

fleuries vous apporteront les indications favorisant la réussite de 

l’installation.  
 

Le choix de la présence ou non de graminées doit être fait en fonction des 

conditions agro climatiques locales. 
 

Les graminées n’ont pas d’influences sur l’aspect de la pelouse fleurie en 

période de floraison. 

 

 

 
Nous attestons donc de la qualité des mélanges que nous commercialisons. 
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AAA LLL TTT III TTT UUU DDD EEE    
((( aaa vvv eee ccc    ggg rrr aaa mmm iii nnn ééé eee sss )))    

 

      Esthétique: Ce mélange est composé de 16 espèces dont 12 vivaces. 

    Il est l’expression des alpages aux multiples couleurs vives. 
           

                   
                                                            Aster alpina                                                    Myosotis alpestris                                                     Saponaria ocymoïdes 

 
  Espèces inscrites: 15% Fétuque rouge traçante, 5% Fétuque 

rouge demi-traçante, 60% Fétuque ovine 

 

  16 espèces sauvages et florales (20%) dont 12 vivaces 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Chrysanthemum 
segetum 

Chrysanthème des moissons 

Alyssum saxatile Alysse corbeille d' or Dianthus deltoïdes Œillet à delta 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Galium verum Gaillet vrai 

Arabis alpina Arabette alpine Leucanthemum vulgare Marguerite 

Aster alpinus Aster des alpes Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Centaurea montana Centaurée des montagnes Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 7,5 à 11 g/m²  
   

  Technique : 

  « Altitude » développe une forte résistance aux climats rudes, 

en particulier  aux gelées tardives et aux hivers longs. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 

 
 

 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

 

http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/asteraceae/aster_alpinus.jpg
http://www.tela-botanica.org/~photoflo/photos/jlt/max/jlt014257.jpg
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AAA RRR III DDD EEE    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

 Esthétique :  
Une savante association de 18 espèces sélectionnées pour la beauté 
de leurs fleurs.  

    Un mélange de couleurs durant toute la période estivale ! 

 

                            
                      Lin perenne                                   Mauve musquée                                    Souci officinal 

  

 Espèces inscrites : 10% Fétuque rouge traçante,  10% Fétuque 

rouge demi-traçante, 60% Fétuque ovine 
 

  18 espèces florales et sauvages (20%) dont 11 vivaces 
 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Galium verum Gaillet vrai 

Adonis aestivalis Adonis d'été Gypsophila repens Gypsophile rampante 

Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or Heliantemum mutabile  
Hélianthème vulgaire (mutabile) 
varié 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Bellis perennis Pâquerette Leucanthemum vulgare Marguerite 

Calendula officinalis Souci officinal Linum perenne Lin pérenne 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux Linum grandiflorum  Lin rouge 

Cheiranthus cheiri  Giroflée violier  Malva moschata Mauve musquée 

Chrysanthemum segetum  
Chrysanthème des 
moissons  

Nigella sativa Nigelle des champs 

Dose de semis : 10 à 15 g/m² 

 Technique: 
 Résistant à la sécheresse, ce mélange convient à des zones 
drainantes ou à des régions caractérisées par une forte amplitude 
thermique à la saison estivale. 
Il ne nécessite pas ou peu d'irrigation. Ce mélange atteint une 

hauteur d’environ 60 à 70 cm. 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

 
  

http://www.tela-botanica.org/~photoflo/photos/jlt/max/jlt013189.jpg
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CCC OOO UUU LLL EEE UUU RRR SSS    
((( aaa vvv eee ccc    ggg rrr aaa mmm iii nnn ééé eee sss )))    

 Espèces:inscrites: 15% Fétuque rouge traçante, 5% Fétuque 

rouge demi traçante, 60% Fétuque ovine 
 

    26 espèces sauvages et florales (20%) dont 15 vivaces 
Achillea millefolium Achillée millefeuille  Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Adonis aestivalis Adonis d'été Lathyrus odoratus nain 
Pois de senteur nain 
bijou 

Alyssum 
maritimum/Lobularia 

Alysse maritime Leucanthemum vulgare Marguerite 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Linum perenne Lin pérenne 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Linum grandiflorum Lin rouge 

Antirrhinum majus Muflier semi nain Lupinus perennis Lupin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Malva moschata Mauve musquée 

Calendula officinalis Souci officinal Nigella sativa Nigelle des champs 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux Ranunculus acris Renoncule acre (Bouton d’or) 

Cheiranthus cheiri Giroflée violier Salvia pratensis Sauge des prés 

Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dianthus carthusianorum  Œillet des Chartreux 

 

Galium verum Gaillet vrai 

Dose de semis : 10 à 15g/m² 

  Technique :  

     Ce mélange convient à tout type de terrain de par la 

résistance et la   facilité  d’adaptation des plantes utilisées. Ne 

nécessite pas ou peu d'irrigation. 
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

 Esthétique: 

  Un feu d’artifice de  couleurs ! 

26 fleurs savamment 

associées dans ce mélange pour 

la finesse et les couleurs éclatantes  

de leurs pétales. 
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FFF EEE SSS TTT III VVV AAA LLL    CCC HHH AAA MMM PPP ÊÊÊ TTT RRR EEE    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

    Esthétique:   

Un festival de couleurs ! 

19 espèces sauvages et florales aux 

couleurs variées qui offriront à votre 

environnement un charme subtil durant 

toute la saison. 

 
 
 Espèces inscrites : 60 % Fétuque ovine, 10 % Fétuque rouge  

 ½ traçante, 10 % Fétuque rouge traçante 

 

    18 espèces sauvages et florales (20 %) dont 8 vivaces 

 
Lin oléagineux Linum usitatissinum Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons 

Lotier corniculé Lotus corniculus Eschscholzia californica Coquelicot de Californie 

Sainfoin Onobrychis vicifolia Leucanthemum vulgare Marguerite 

Trèfle incarnat Trifolium incarnatum Linum perenne Lin pérenne 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Linum grandiflorum Lin rouge 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Malva moschata Mauve musquée 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Calendula officinais Souci officinal Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Centaurea cyanus  Centaurée Bleuet varié Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 10 à 15 g/m² 

    Technique :  

Un mélange polyvalent qui s’adapte à tout type de climat, sol et 

région.  

Sa composition, judicieusement choisie, assure une période de 

floraison réussie et prolongée. 

Peu exigeant en eau. Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 

70 cm. 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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GGG AAA RRR RRR III GGG UUU EEE    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

  Esthétique :  
Tous les parfums et les 

couleurs de Provence y sont 

mêlés : thym, santoline, 

valériane… 

Un coin de garrigue encore 

préservé !  
 

 
 

 

    Espèces inscrites: 12% Fétuque rouge traçante, 15% Fétuque 

rouge demi-traçante, 43% Fétuque ovine, 10% Cynodon dactylon  

 

    20  espèces sauvages et florales (20%) dont 2 annuelles 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Linum grandiflorum Lin rouge 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Nigella sativa Nigelle des champs 

Bellis perennis Pâquerette Onobrychis saxatilis Sainfoin des rochers 

Brachypodium phoenicoïdes Brachypode de phenicie Plantago coronopus Plantain à corne de cerf 

Centranthus ruber Centranthe rouge Psoralea bituminosa Psoralée bitumineuse 

Cichorium intybus Chicorée sauvage Salvia officinalis Sauge officinale 

Dorycnium pentaphyllum 
Badasse à 5 feuilles en 
cosse 

Santolina 
chamaecypressus 

Santoline à feuille de Cyprès 

Lavandula officinalis Lavande officinale Thymus vulgaris Thym vulgaire 

Dose de semis : 10 à 15 g/m² 

 Technique : 
    Ce mélange est adapté aux zones arides et pauvres. 

Les plantes utilisées sont des espèces essentiellement 
méditerranéennes. 
Ce mélange ne doit pas être tondu car certaines de ses espèces sont 

ligneuses. Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 

 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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GGG RRR AAA NNN III TTT EEE    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

 

 Esthétique:  
 

Ce mélange est particulièrement 

étudié pour l’ensemencement des 

terrains acides.  

Ce mélange atteint une hauteur 

d’environ 60 à 70 cm.  
 

 
 

 
     Centhrante rouge                                                 

 

 Espèces inscrites: 

 

 8%  Agrostide commune 

10% Fétuque ovine 

20% Fétuque rouge gazonnante                         

15% Fétuque rouge traçante 

7% Pâturin des près 

20% Ray Grass anglais 
 
 

   8 espèces sauvages et florales (20%) vivaces  
 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or 

Centranthus ruber Centranthe rouge 

Digitalis purpurea Digitale pourpre 

Leucanthemum vulgaris Marguerite 

Lychnis dioica rubrum Lychnis dioïque rouge 

Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Sedum acre Orpin brûlant 

Dose de semis : 15 à 22 g/m² 

 
 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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DDD UUU NNN EEE    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

 

 Esthétique :  
Ce mélange est destiné à la revégétalisation des 
dunes ; les espèces sélectionnées résistent 
même en présence de sel, d’un substrat pauvre 
et d’une réserve utile faible.  
Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 
70 cm. 
                                                                          

 
Achillée millefeuille                                                 

   Espèces inscrites : 

 

5%   Agrostide commune 

8%   Agrostide stolonifère 

10%  Cynodon dactylon (Chiendent dactyle) 

10%  Festuca eliator (Fétuque élevée) 

10%  Festuca ovina (Fétuque ovine) 

20%  Festuca rubra (Fétuque rouge demi-traçante) 

7%   Poa pratensis (Paturin des prés) 

10%  Ray Grass anglais 

 

 5 espèces florales et sauvages vivaces 
 
 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Anthemis maritima Anthémis maritime 

Plantago coronopus Plantain à corne de cerf 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 

   Dose de semis : 15 à 22 g/m²  

 

 
 

 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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LLL III TTT TTT OOO RRR AAA LLL    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

 

 Esthétique:  

Ce mélange est particulièrement 

étudié pour l’ensemencement des 

zones exposées à l’agression des 

embruns mais aussi aux sols contenant 

une concentration de sel relativement 

élevée.  

Ce mélange atteint une hauteur 

d’environ 60 à 70 cm. 

 

 

 

 Espèces inscrites: 2 %Agrostide commune, 9 % Cynodon dactylon, 

14 %Fétuque élevée, 10 % Fétuque ovine, 20 % Fétuque rouge  

demi- traçante, 7 % Pâturin des près, 18 % Ray Grass anglais 

 

 14 espèces sauvages et florales (20 %) dont 6 vivaces 

   
Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Alyssum/Lobularia maritimum Alysse maritime 

Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or 

Anthemis maritima Anthémis maritime 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 

Armeria maritima Arméria maritime 

Plantago coronopus Plantain à corne de cerf 

Sedum acre Orpin brûlant 

Dose de semis : 15 à 22 g/m² 

 

 

 

 

 
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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NNN UUU AAA NNN CCC EEE SSS    DDD ’’’ AAA LLL TTT III TTT UUU DDD EEE    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

   

   

 Esthétique: 

   Une variante de notre mélange 

Altitude.  Ce mélange composé de 

16 espèces florales adaptées à 

l’altitude, restitue les nuances   

colorées des alpages.    

 

 

 

 

 Espèces inscrites: 60% Fétuque ovine 5%, Fétuque rouge demi-

traçante, 15% Fétuque rouge traçante. 

 
 16 espèces sauvages et florales (20 %) dont 12 vivaces 

 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Chrysanthemum 
segetum 

Chrysanthème des moissons 

Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or Dianthus deltoïdes Œillet à delta 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Galium verum Gaillet vrai 

Arabis alpina Arabette alpine Leucanthemum vulgare Marguerite 

Aster alpinus Aster des alpes Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Centaurea montana Centaurée des montagnes Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 7,5 à 11 g/m² 

 
 Technique:  

Ce mélange développe une forte résistance aux climats rudes, et 

s’adapte à tout type de climat en France. Ce mélange atteint une 

hauteur  d’environ 60 à 70 cm. 
 

 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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NNN UUU AAA NNN CCC EEE SSS    DDD EEE    FFF RRR AAA NNN CCC EEE    
 ( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

 
 

 Esthétique: 

  Une variante de notre mélange 

« Couleur » 20 types de fleurs aux 

couleurs nuancées.  

 

 
                  
 Espèces inscrites: 60% Fétuque ovine, 5% Fétuque rouge 

demi-traçante, 15% Fétuque rouge traçante 
 

 20 espèces sauvages et florales (20%) dont 10 vivaces 
 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Cheiranthus cheiri Giroflée violier 

Adonis aestivalis Adonis d'été 
Chrysanthemum 
segetum 

Chrysanthème des moissons 

Alyssum/Lobularia 
maritimum 

Alysse maritime Leucanthemum vulgare Marguerite 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Linum perenne Lin pérenne 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Linum grandiflorum Lin rouge 

Antirrhinum majus Muflier  Lupinus perennis Lupin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Nigella sativa Nigelle des champs 

Calendula officinalis Souci officinal 
Papaver rhoeas 
sauvage 

Coquelicot sauvage 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Ranunculus acris Renoncule acre (Bouton d’or) 

Cerastium biebersteinii Céraiste vivace Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 7,5 à 11 g/m² 
 

    Technique : 

 Ce mélange convient à tout type de  terrain de part la 

résistance et la facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

 Il ne nécessite pas d’irrigation. Ce mélange atteint une hauteur 

d’environ 60 à 70 cm.  
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 



 14 

NNN UUU AAA NNN CCC EEE SSS    DDD EEE    PPP RRR OOO VVV EEE NNN CCC EEE    
            ( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

  Esthétique: 

Une variante de notre mélange Provence. 

   Odeurs et couleurs nuancées sous le climat 

méditerranéen.         

 

 

  

  Espèces inscrites: 51%Fétuque ovine, 6.65% Fétuque rouge 

demi-traçante, 9 %Fétuque rouge traçante 

 

 20 espèces sauvages et florales (33,35 %) dont 10 vivaces 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Cheiranthus cheiri Giroflée violier 

Alyssum maritimum/Lobularia Alysse maritime Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons 

Anthemis maritima Anthémis maritime Gypsophila repens Gypsophile rampante 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Leucanthemum vulgare Marguerite 

Antirrhinum majus Muflier semi nain Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Calendula officinalis Souci officinal Nigella sativa Nigelle des champs 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Centranthus ruber Centranthe rouge Psoralea bituminosa Psoralée bitumineuse 

Cerastium biebersteinii Céraiste vivace Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 7,5 à 11 g/m² 

   

 Technique: 

  Nous avons sélectionné des espèces résistantes au vent et aux 

longues périodes de forte sécheresse. Ce mélange atteint une 

hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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PPP RRR OOO VVV EEE NNN CCC EEE    
             ( a v e c  g r a m i n é e s )  

 

 Esthétique: 

L’union de multiples essences pour  

le  plaisir des sens. 

 Odeurs et couleurs estivales sous 

 le climat méditerranéen. 

 

 

 de forte sécheresse. Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
 

 Espèces inscrites: 51% Fétuque ovine, 6.65% Fétuque rouge 

demi-traçante, 9 % Fétuque rouge traçante 

 

    26 espèces sauvages et florales (33.35 %) dont 16 vivaces 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Dianthus carthusianorum  Œillet des Chartreux 

Alyssum maritimum/Lobularia Alysse maritime Galium verum Gaillet vrai 

Anthemis maritima Anthémis maritime Gypsophila repens Gypsophile rampante 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers 
Helianthemum 
appeninum 

Hélianthème des appenins 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Leucanthemum vulgare Marguerite 

Antirrhinum majus Muflier semi nain Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Calendula officinalis Souci officinal Malva moschata Mauve musquée 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Nigella sativa Nigelle des champs 

Centranthus ruber Centranthe rouge Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Cerastium biebersteinii Céraiste vivace Psoralea bituminosa Psoralée bitumineuse 

Cheiranthus cheiri Giroflée violier Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons Scabiosa maritima Scabieuse maritime 

Dose de semis : 7,5 à 11 g/m² 

   

     Technique:  

Nous avons sélectionné des espèces résistantes aux vents et  

aux longues périodes de forte sécheresse. Ce mélange atteint une 

hauteur   d’environ 60 à 70 cm.  
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

RRR OOO CCC AAA III LLL LLL EEE    
                   ( a v e c  g r a m i n é e s )  
 

 
 Esthétique: 

8 fleurs sauvages colorées pour 

embellir les talus, bordures ou 

plates-bandes. 

 

 

 

  
  Espèces inscrites: 20,9% Fétuque rouge traçante, 10% 

Fétuque rouge demi-traçante, 60% Fétuque ovine 

 

  8 espèces sauvages et florales (9,1%) toutes vivaces 

 
Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or 

Armeria maritima Arméria maritime 

Bellis perennis Pâquerette 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux 

Gypsophila repens Gypsophile rampante 

Primula veris/eliator Primevère officinale (coucou) 

Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Saxifraga arendsii Saxifrage  

Dose de semis : 7,5 à 11 g/m² 

 

 

   

   Technique : 

  Ce mélange se développe au ras du sol. Couvrant et très coloré, 

Il résiste parfaitement à la sécheresse. Ce mélange atteint une 

hauteur d’environ 25 à 30 cm avec des espèces tapissantes. 
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

TTT AAA LLL UUU SSS    
( a v e c  g r a m i n é e s )  

 Esthétique : 
Des fleurs et des espèces 
sauvages pour colorer vos 
talus et assurer le retour des 
papillons ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Espèces inscrites : 25%  Fétuque rouge traçant, 20% Fétuque 

rouge demi traçante, 20%Fétuque ovine, 15 % Ray grass anglais 
 

  9 espèces sauvages et florales (20 %) dont 6 vivaces 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 

Cheiranthus cheiri Giroflée violier 

Cichorium intybus Chicorée sauvage 

Leucanthemum vulgare Marguerite 

Linum perenne Lin pérenne 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Onobrychis viciifolia Sainfoin cultivé 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 

Dose de semis : 20 à 30 g/m² 

 

  Technique :  
 Ce mélange est adapté aux climats chauds et aux talus 

drainants. 
Il ne nécessite pas d'irrigation. Ce mélange atteint une 

hauteur d’environ 60 à 70 cm. Permet de coloniser des zones 

pentues délicates. 
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

TTT AAA PPP III SSS    CCC HHH AAA MMM PPP EEE TTT RRR EEE    
                  ( a v e c  g r a m i n é e s )  
   

 Esthétique: 

Un mélange tapissant très coloré 

composé de 15 espèces florales pour 

embellir  plates-bandes, abords de 

maisons, … 

Ces fleurs ont été choisies pour leur 

facilité d’adaptation, et pour la gaieté 

de leurs pétales. 

 
 

 Espèces inscrites: 70% Fétuque ovine, 10%Fétuque rouge demi 

traçante, 5% Fétuque rouge traçante. 

 
 15 espèces sauvages et florales (15 %) dont 9 vivaces 

 
Alyssum/Lobularia maritimum Alysse maritime Cerastium biebersteinii Céraiste vivace     

Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or Eschscholzia californica nain 
Coquelicot de Californie 
nain 

Arabis alpina Arabette alpine Heliantemum mutabile  
Hélianthème vulgaire 
(mutabile) 

Aubretia hybrida Aubriette hybride Malcomia maritima Julienne de Mahons 

Bellis perennis Pâquerette Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Calendula officinalis nanum Souci officinal nain varié Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Campanula carpatica Campanule des Carpates Viola tricolor Pensée sauvage 

Centaurea cyanus nain Bleuet nain varié 

Dose de semis : 7,5 à 11 g/m² 

 
 

 Technique:  

       Ce mélange nain de part la sélection des plantes utilisées 

convient à tout type de terrain. 

       Il se développe au ras du sol, tapisse et atteint une hauteur de 

20 à 40 cm. Peu exigeant en eau.  
 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 

AAA LLL TTT III TTT UUU DDD EEE    
    
     Esthétique:  

  Ce mélange est composé de 16 espèces dont 12 vivaces. 

  Il est l’expression des alpages aux multiples couleurs vives. 
           

                                                       Aster alpinus                                                              Myosotis alpestris                                                               Saponaria ocymoïdes 

 
   100% de fleurs sauvages et florales 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons 

Alyssum saxatile Alysse corbeille d' or Dianthus deltoïdes Œillet à delta 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Galium verum Gaillet vrai 

Arabis alpina Arabette alpine Leucanthemum vulgare Marguerite 

Aster alpinus Aster des alpes Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Centaurea montana Centaurée des montagnes Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 1,5 à 3g/m²  

 

 
   

 Technique : 

  « Altitude » enveloppe une forte résistance aux climats rudes, 

en particulier  aux gelées tardives et aux hivers longs. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
 

 

http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/asteraceae/aster_alpinus.jpg
http://www.tela-botanica.org/~photoflo/photos/jlt/max/jlt014257.jpg
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 

  

CCC OOO UUU LLL EEE UUU RRR SSS    
   

   
 100% de fleurs sauvages et florales 

Achillea millefolium Achillée millefeuille  Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Adonis aestivalis Adonis d'été Lathyrus odoratus nain 
Pois de senteur nain 
bijou 

Alyssum maritimum/Lobularia Alysse maritime Leucanthemum vulgare Marguerite 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Linum perenne Lin pérenne 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Linum grandiflorum Lin rouge 

Antirrhinum majus Muflier semi nain Lupinus perennis Lupin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Malva moschata Mauve musquée 

Calendula officinalis Souci officinal Nigella sativa Nigelle des champs 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux Ranunculus acris 
Renoncule acre 
 (Bouton d’or) 

Cheiranthus cheiri Giroflée violier Salvia pratensis Sauge des prés 

Chrysanthemum segetum 
Chrysanthème des 
moissons Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Galium verum Gaillet vrai  

Dose de semis : 2 à 4g/m² 
 

 

 Technique :  

 Ce mélange convient à tout type de terrain de par la résistance et 

la   facilité  d’adaptation des plantes utilisées. Peu exigeant en 

eau.  

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
 

 Esthétique: 

Un feu d’artifice de couleurs ! 

26 espèces florales savamment 

associées dans ce mélange pour 

la finesse et les couleurs 

éclatantes de leurs pétales. 
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    

FFF EEE SSS TTT III VVV AAA LLL    CCC HHH AAA MMM PPP ÊÊÊ TTT RRR EEE    
 
 

   Esthétique:   

  Un festival de couleurs ! 

18 espèces sauvages et florales aux 

couleurs variées qui offriront à votre 

environnement un charme subtil durant 

toute la saison. 

 
  

     100% de fleurs sauvages et florales 

 
Lin oléagineux Linum usitatissinum Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons 

Lotier corniculé Lotus corniculus Eschscholzia californica Coquelicot de Californie 

Sainfoin Onobrychis vicifolia Leucanthemum vulgare Marguerite 

Trèfle incarnat Trifolium incarnatum Linum perenne Lin pérenne 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Linum grandiflorum Lin rouge 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Malva moschata Mauve musquée 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Calendula officinalis Souci officinal Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Centaurea cyanus  Centaurée Bleuet varié Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 1,75 à 3,5g/m² 

 

 

 
 

 Technique :  

 Un mélange polyvalent qui s’adapte à tout type de climat, sol et région. 

Sa composition, judicieusement choisie, assure une période de floraison 

réussie et prolongée. 

Peu exigeant en eau. Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
 



 23 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    

NNN UUU AAA NNN CCC EEE SSS    DDD ’’’ AAA LLL TTT III TTT UUU DDD EEE    
   

  Esthétique: 

   Une variante de notre mélange Altitude.  Ce mélange composé de 15 

espèces florales adaptées à l’altitude, restitue les nuances   colorées 

des alpages.     
      

                                           Borrago officinallis                                                                Centaurea montana                                                            Gallium verum 
       

 

 100% de fleurs sauvages et florales    
 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Chrysanthemum 
segetum 

Chrysanthème des moissons 

Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or Galium verum Gaillet vrai 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Leucanthemum vulgare Marguerite 

Arabis alpina Arabette alpine Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Borrago officinalis Bourache officinale Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Centaurea montana Centaurée des montagnes Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux   

Dose de semis : 1 à 2 g/m² 
 

  Technique:  
   Ce mélange développe une forte résistance aux climats rudes, et 

s’adapte à tout type de climat en France. Ce mélange atteint une 

hauteur  d’environ 60 à 70 cm. 
 

 
 

 

 

http://online-media.uni-marburg.de/biologie/botex/exk-dammmuehle/images/galium_verum.jpg
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
   

NNN UUU AAA NNN CCC EEE SSS    DDD EEE    FFF RRR AAA NNN CCC EEE    
 

 

 Esthétique: 

  Une variante de notre mélange « Couleur ». 

    20 espèces florales aux couleurs 

nuancées.                          

 

                       
      100% de fleurs sauvages et florales 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Cheiranthus cheiri Giroflée violier 

Adonis aestivalis Adonis d'été Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons 

Alyssum/Lobularia maritimum Alysse maritime Leucanthemum vulgare Marguerite 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Linum perenne Lin pérenne 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Linum grandiflorum Lin rouge 

Antirrhinum majus Muflier  Lupinus perennis Lupin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Nigella sativa Nigelle des champs 

Calendula officinalis Souci officinal Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Ranunculus acris Renoncule acre (Bouton d’or) 

Cerastium biebersteinii Céraiste vivace Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 1,5 à 3g/m² 
 

 

  Technique : 

 Ce mélange convient à tout type de  terrain de part la résistance et la  

 Facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

 Il ne nécessite pas d’irrigation. Ce mélange atteint une hauteur 

 d’environ 60 à 70 cm.  
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 
 

NNN UUU AAA NNN CCC EEE SSS    DDD EEE    PPP RRR OOO VVV EEE NNN CCC EEE    
 

 Esthétique: 

Une variante de notre 

mélange « Provence » 

Odeurs et couleurs nuancées sous le 

climat méditerranéen. 

 
 

      100% de fleurs sauvages et florales 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Cheiranthus cheiri Giroflée violier 

Alyssum maritimum/Lobularia Alysse maritime 
Chrysanthemum 
segetum 

Chrysanthème des moissons 

Anthemis maritima Anthémis maritime Gypsophila repens Gypsophile rampante 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Leucanthemum vulgare Marguerite 

Antirrhinum majus Muflier semi nain Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Calendula officinalis Souci officinal Nigella sativa Nigelle des champs 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Centranthus ruber Centranthe rouge Psoralea bituminosa Psoralée bitumineuse 

Cerastium biebersteinii Céraiste vivace Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Dose de semis : 1,5 à 3g/m² 

 

   

 Technique: 

 Nous avons sélectionné des espèces résistantes aux vents et 

aux longues périodes de forte sécheresse. Ce mélange atteint une 

hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 

PPP RRR OOO VVV EEE NNN CCC EEE    
 

 Esthétique: 

L’union de multiples essences pour  

le  plaisir des sens. 

 Odeurs et couleurs estivales sous 

 le climat méditerranéen. 

 

 de forte sécheresse. Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
   

    100% de fleurs sauvages et florales 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Dianthus carthusianorum  Œillet des Chartreux 

Alyssum maritimum/Lobularia Alysse maritime Galium verum Gaillet vrai 

Anthemis maritima Anthémis maritime Gypsophila repens Gypsophile rampante 

Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers Helianthemum appeninum Hélianthème des appenins 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire Leucanthemum vulgare Marguerite 

Antirrhinum majus Muflier semi nain Linum perenne Lin pérenne 

Bellis perennis Pâquerette Linum grandiflorum Lin rouge 

Calendula officinalis Souci officinal Malva moschata Mauve musquée 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet (Varié) Nigella sativa Nigelle des champs 

Centranthus ruber Centranthe rouge Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Cerastium biebersteinii Céraiste vivace Psoralea bituminosa Psoralée bitumineuse 

Cheiranthus cheiri Giroflée violier Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Chrysanthemum segetum 
Chrysanthème des 
moissons 

Scabiosa maritima Scabieuse maritime 

Dose de semis : 1,5 à 3g/m² 

   

  Technique:  

  Nous avons sélectionné des espèces résistantes aux vents et  

aux longues périodes de forte sécheresse. Ce mélange atteint une 

hauteur   d’environ 60 à 70 cm. 
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*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 

RRR OOO CCC AAA III LLL LLL EEE    
 

 Esthétique: 

8 fleurs sauvages colorées pour embellir les talus, bordures ou 

plates-bandes. 

 

                               Gypsophila repens                                                          Primula eliator                                                         Saponaria ocymoïdes 

 

 
     100% de fleurs sauvages et florales 

 
Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or 

Armeria maritima Arméria maritime 

Bellis perennis Pâquerette 

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux 

Gypsophila repens Gypsophile rampante 

Primula veris/eliator Primevère officinale (coucou) 

Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Saxifraga arendsii Saxifrage  

Dose de semis : 0,5 à 1g/m² 

   
 

  Technique : 

  Ce mélange se développe au ras du sol. Couvrant et très coloré, 

il résiste parfaitement à la sécheresse. Ce mélange atteint une 

hauteur d’environ 25 à 30 cm avec des espèces tapissantes. 
 

 

 

 
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 

TTT AAA PPP III SSS    CCC HHH AAA MMM PPP EEE TTT RRR EEE    
   

 Esthétique: 

Un mélange tapissant très coloré composé 

de 15 espèces florales pour embellir  

plates-bandes, abords de maisons, … 

Ces fleurs ont été choisies pour leur 

facilité d’adaptation, et pour la gaieté de 

leurs pétales. 

 
 

 

     100% de fleurs sauvages et florales 

 
Alyssum/Lobularia 
maritimum 

Alysse maritime Cerastium biebersteinii Céraiste vivace     

Alyssum saxatile Alysse corbeille d’or 
Eschscholzia californica 
nain 

Coquelicot de Californie nain 

Arabis alpina Arabette alpine Heliantemum mutabile  
Hélianthème vulgaire 
(mutabile) 

Aubretia hybrida Aubriette hybride Malcomia maritima Julienne de Mahons 

Bellis perennis Pâquerette Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Calendula officinalis nanum Souci officinal nain varié Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Campanula carpatica Campanule des Carpates Viola tricolor Pensée sauvage 

Centaurea cyanus nain Bleuet nain varié 

Dose de semis : 1 à 2 g/m² 

 

 
  Technique:  

       Ce mélange nain de part la sélection des plantes utilisées 

convient à tout type de terrain. 

Il se développe au ras du sol, tapisse et atteint une  hauteur de 20 à 

40 cm.  

Peu exigeant en eau.  
 
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 

 
  

AAA NNN NNN UUU EEE LLL LLL EEE SSS    
 

    Esthétique : 

 

100% fleurs annuelles, une 

explosion de couleurs dès les 

premiers beaux jours du 

printemps ! 

 
 

 

                100% de fleurs sauvages et florales  
 

Adonis aestivalis Adonis d'été 

Agrostemma githago Nielle des blés 

Borrago officinalis Bourrache officinale 

Calendula officinalis Souci officinal 

Centaurea cyanus mix Centaurée Bleuet varié 

Chrysanthemum segetum Chrysanthème des moissons 

Lathyrus odoratus nain Pois de senteur nain bijou 

Linum grandiflorum Lin rouge 

Nigella sativa Nigelle des champs 

Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Dose de semis: 3,5 à 5 g/m² 

 
    Technique:  

 Ce mélange est essentiellement conçu pour un fleurissement 

éclatant dès le printemps. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 60 à 70 cm. 
 

 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
 

AAA NNN NNN UUU EEE LLL LLL EEE SSS    CCC OOO UUU RRR TTT EEE SSS    
 

   Esthétique : 

Une intensité lumineuse se dégagera 

de ces pétales rayonnants au fil de 

l’été et de l’automne. 

Ce mélange court et touffu embellira 

vos parcelles, jardins, massifs et 

plates-bandes avec un charme 

éclatant !  
 

 

                   100% de fleurs sauvages et florales  

 

Alyssum/Lobularia maritimum Alysse maritime 

Calendula officinalis nanum Souci officinal nain varié 

Callistephus chinensis nain Reine marguerite naine varié 

Centaurea cyanus nain Bleuet nain varié 

Chrysanthemum inodorum Matricaire perforée 

Convolvulus tricolor minor Belle de jour 

Eschscholzia californica nain Coquelicot de Californie nain 

Iberis umbellata  Ibéris en ombelle varié 

Legousia speculum veneris Miroir de venus 

Phacelia campanularia bleue Phacélie bleue 

Phlox drummondii nain  Phlox de Drommondii nain  

Viscaria oculata  Silène coeli-rosa 

Dose de semis : 1,5 à 2,5 g/m² 

 

   Technique:  

   Ce mélange est essentiellement conçu pour un fleurissement  urbain 

dès les premiers jours de l’été. Il atteint une hauteur entre 15 et 30 

cm. Il convient à tout type de terrain et est peu exigeant en eau. Le 

semis se fait au printemps. 
 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  BBLLAANNCC  AANNNNUUEELLLLEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Un charme subtil dans les nuances 

ivoire, neige, nuage … qui se 

dégagera de vos terrains, jardins, 

abords de maisons … 

 

Ce mélange est essentiellement 

conçu pour un fleurissement dès les 

premiers beaux jours du printemps. 

 
  EEssppèècceess::   100% de fleurs sauvages et florales 

 
Alyssum /Lobularia maritima Alysse maritime blanc 

Centaurea cyanus  Centaurée bleuet blanc 

Eschscholzia californica  Coquelicot de californie blanc 

Gypsophyla elegans  Gypsophile blanc 

Hesperis matronalis  Juliennes des dames blanc 

Iberis amara Ibéris blanc 

Linum grandiflorum Lin rouge blanc 

Phlox drummondii  Phlox de Drommondii blanc 

Saponaria vaccaria  Saponaire des vaches blanc 

Tanacetum parthenium  Grande camomille blanc 

Zinnia elegans nain  Zinnia élégant blanc 

Dose de semis : 1,5 à 3g/m² 

 

  TTeecchhnniiqquuee::  

Le semis des fleurs annuelles se fait au début du printemps et la 

floraison a lieu environ huit à dix semaines plus tard, pendant, environ, 

3 à 4 mois. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 30 à 80 cm. 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  BBLLEEUU  AANNNNUUEELLLLEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Une savante association d’espèces 

sélectionnées pour la beauté de leurs 

fleurs dans des tons bleus qui nous 

rappellent le ciel, la lavande, la mer … 
 

Ce mélange est essentiellement conçu 

pour un fleurissement dès les 

premiers beaux jours du printemps. 

 
 

  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 
 

Phacelia tanacetifolia Phacélie bleu 

Lupinus angustifolius Lupin annuel bleu 

Borrago officinalis Bourrache officinale bleu 

Centaurea cyanus bleu Centaurée bleuet (Bleu) 

Delphinium consolida bleu Pied d'alouette bluecold 

Echium plantagineum bleu Vipérine a feuilles de plantain bleu 

Gilia leptantha Gilia bleu 

Legousia speculum veneris Miroir de venus bleu 

Nigella damascena blue Nigelle de damas bleu 

Phacelia congesta  Phacélie  

Salvia horminum Sauge bleue 

Dose de semis : 1,9 à 3,8g/m² 
 

 

 

  TTeecchhnniiqquuee::  

Le semis des fleurs annuelles se fait au début du printemps et la 

floraison a lieu environ huit à dix semaines plus tard, pendant, environ, 

3 à 4 mois. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 20 à 80 cm. 

  
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  JJAAUUNNEE  AANNNNUUEELLLLEESS  
 

  EEsstthhééttiiqquuee::  

Un feu d’artifice! Du jaune d’or, du 

jaune safran, du jaune citron … 

associées pour obtenir de l’éclat et de 

la finesse ! 
 

Ce mélange est essentiellement conçu 

pour un fleurissement dès les 

premiers beaux jours du printemps. 

 
  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 
  

Lupinus annual luteus Lupin annuel jaune 

Bidens aurea Bident doré 

Calendula officinalis  Souci officinal jaune 

Cheiranthus cheiri  Giroflée violier jaune 

Chrysanthemum segetum  Chrysanthème des moissons jaune 

Cosmos sulphureus crest  Cosmos crest jaune 

Dimorphoteca sinuata  Dimorphoteca jaune 

Eschscholzia californica  Coquelicot de Californie jaune 

Rudbeckia hirta  Rudbeckia jaune 

Tagetes erecta  Œillet d'Inde jaune 

Zinnia elegans nain  Zinnia élégant jaune 

Dose de semis : 3 à 6g/m² 

 

  TTeecchhnniiqquuee::  

Le semis des fleurs annuelles se fait au début du printemps et la 

floraison a lieu environ huit à dix semaines plus tard, pendant, environ, 

3 à 4 mois. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 90 cm. 

 
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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NNUUAANNCCEESS  DD’’OORRAANNGGEE  AANNNNUUEELLLLEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Ces fleurs flamboyantes d’un 

nuancier orange forment un 

ensemble chatoyant afin d’égayer 

vos parcelles, jardins … 
 

Ce mélange est essentiellement 

conçu pour un fleurissement dès les 

premiers beaux jours du printemps.  
 

  EEssppèècceess  ::    100% de fleurs sauvages et florales 

 
Calendula officinalis  Souci officinal orange 

Cheiranthus allionii/Erysimum Giroflée orange 

Chrysanthemum segetum  Chrysanthème des moissons orange 

Clarkia elegans  Clarkia 

Cosmos sulphureus crest  Cosmos crest orange 

Dimorphoteca sinuata  Dimorphoteca orange 

Eschscholzia californica  Coquelicot de Californie orange 

Rudbeckia hirta  Rudbeckia orange 

Tropaeolum nanum  Capucine naine orange 

Zinnia elegans nain  Zinnia élégant orange 

Dose de semis : 2,8 à 5,6g/m² 

 
 

  TTeecchhnniiqquuee  ::  

Le semis des fleurs annuelles se fait au début du printemps et la 

floraison a lieu environ huit à dix semaines plus tard, pendant, environ, 

3 à 4 mois. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 30 à 90 cm. 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  RROOSSEE  AANNNNUUEELLLLEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Du rose pâle au rose intense… une 

poésie qui vous enchantera … ! 
 

Ce mélange est essentiellement conçu 

pour un fleurissement dès les premiers 

beaux jours du printemps. 

 

 
  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 

 

Antirrhinum majus  Muflier rose 

Centaurea cyanus  Centaurée bleuet rose 

Clarkia elegans  Clarkia rose 

Cosmos bipinnatus  Cosmos bipinnatus rose 

Dianthus barbatus  Œillet de poète rose 

Eschscholzia californica  Coquelicot de Californie rose 

Iberis umbellata  Iberis rose 

Lavatera trimestris  Lavatera d'un trimestre rose 

Papaver paeoniflorum  Pavot annuel rose 

Saponaria vaccaria  Saponaire des vaches rose 

Silene armeria Silene rose 

Zinnia elegans nain  Zinnia élégant rose 

Dose de semis : 1,8 à 3,6g/m² 
 

  TTeecchhnniiqquuee  ::  

Le semis des fleurs annuelles se fait au début du printemps et la 

floraison a lieu environ huit à dix semaines plus tard, pendant, 

environ, 3 à 4 mois. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 90 cm. 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  RROOUUGGEE  AANNNNUUEELLLLEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Une explosion de fleurs éclatantes 

dans un nuancier d’un rouge timide au 

rouge vif … 
 

Ce mélange est essentiellement conçu 

pour un fleurissement dès les 

premiers beaux jours du printemps. 

 
 

  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 

 
Trifolium incarnatum Trèfle incarnat rouge 

Adonis aestivalis Adonis d'été rouge 

Centaurea cyanus  Centaurée bleuet rouge 

Cosmos sulphureus 1/2 nain  Cosmos 1/2 nain rouge 

Eschscholzia californica  Coquelicot de californie rouge 

Linum grandiflorum Lin rouge 

Nigella damascena  Nigelle de damas rouge 

Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage rouge 

Phlox drummondii  Phlox de Drommondii rouge 

Zinnia elegans nain  Zinnia élégant rouge 

Dose de semis : 2,1 à 4,2g/m² 
  

  TTeecchhnniiqquuee  ::  

Le semis des fleurs annuelles se fait au début du printemps et la 

floraison a lieu environ huit à dix semaines plus tard, pendant, environ, 

3 à 4 mois. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 90 cm. 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelle
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  BBLLAANNCC  VVIIVVAACCEESS  
  

  EEsstthhééttiiqquuee::  

Un charme subtil dans les nuances 

ivoire, neige, coton … qui se dégagera de 

vos terrains, parcelles, jardins, abords 

de maisons …  
 

La floraison a lieu l’année suivant le 

semis. 
                                                                              

 

 Achillée millefeuille 

  

  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 

  
Achillea millefolium Achillée millefeuille blanc 

Achillea ptarmica Achillée sternutatoire blanc 

Agastache mexicana  Agastache mexicaine blanc 

Dianthus superbus  Œillet superbe blanc 

Gypsophyla paniculata Gypsophile paniculé blanc 

Leucanthemum vulgare Marguerite blanc 

Lupin polyphyllus  Lupin blanc 

Lychnis viscaria  Silène viscaire blanche 

Dose de semis : 0,4 à 0,8g/m² 

 

 
 

  TTeecchhnniiqquuee  ::  

La floraison de ces vivaces s’échelonnera d’avril à août en fonction 

des espèces. 

Ce mélange convient à tout type de terrain de par la résistance et la 

facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 100 cm. 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  BBLLEEUU  VVIIVVAACCEESS  
 

  

  EEsstthhééttiiqquuee  ::  

Une savante association d’espèces 

sélectionnées pour la beauté de leurs 

fleurs dans des tons bleus qui nous 

rappellent le ciel, la lavande, la mer … 
 

La floraison a lieu l’année suivant le 

semis. 
Lin pérenne 

 
  EEssppèècceess  ::    100% de fleurs sauvages et florales 

  
Agastache mexicana  Agastache mexicaine bleu 

Campanula glomerata Campanule agglomérée bleu 

Centaurea montana Centaurée des montagnes bleu 

Linum perenne Lin pérenne bleu 

Lupinus perennis Lupin pérenne bleu 

Salvia pratensis/nemorosa Sauge des prés bleu 

Dose de semis : 1,2 à 2,4g/m² 

 
  

  

  TTeecchhnniiqquuee  ::  

La floraison de ces vivaces s’échelonnera d’avril à août en fonction des 

espèces. 

Ce mélange convient à tout type de terrain de par la résistance et la 

facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 80 cm. 

Il est fortement conseillé de partir sur un sol propre. 

 
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  JJAAUUNNEE  VVIIVVAACCEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Un feu d’artifice! Du jaune d’or, du 

jaune safran, du jaune citron … 

associés pour obtenir de l’éclat et de 

la finesse ! 
 

La floraison a lieu l’année suivant le 

semis. 

 
Anthémis des teinturiers 

 
  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 

 
Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers jaune 

Coreopsis grandiflora Coreopsis à grandes fleurs jaunes 

Coreopsis Lanceolata Coreopsis jaune 

Doronicum oriental Doronic d'Orient jaune 

Geum chiloense  Benoîte jaune 

Lupin polyphyllus  Lupin jaune 

Oenothera missouriensis Onagre du Missouri jaune 

Dose de semis : 1,9 à 3,8g/m² 

 
  TTeecchhnniiqquuee::  

La floraison de ces vivaces s’échelonnera d’avril à août en fonction 

des espèces. 

Ce mélange convient à tout type de terrain de par la résistance et la 

facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 100 cm. 

 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles
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NNUUAANNCCEESS  DD’’OORRAANNGGEE  VVIIVVAACCEESS  
  

  EEsstthhééttiiqquuee::  

Ces fleurs flamboyantes d’un  nuancier 

orange forment un ensemble chatoyant 

afin d’égayer vos parcelles, jardins …  

 

La floraison a lieu l’année suivant le 

semis.  

 
  

                                                       Giroflée violier 

 
  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 

 
Anthemis sancti-johannis Anthémis orange 

Cheiranthus cheiri 1/2 nain Giroflée violier 1/2 nain orange 

Lychnis arkwrightii Lychnis orange 

Papaver oriental orange Pavot d'Orient orange 

Dose de semis :  0,6 à 1,2g/m² 

 

 

 

 
  TTeecchhnniiqquuee  ::  

La floraison de ces vivaces s’échelonnera d’avril à août en fonction des 

espèces. 

Ce mélange convient à tout type de terrain de par la résistance et la 

facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 30 à 90 cm. 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  RROOSSEE  VVIIVVAACCEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Du rose pâle au rose intense … une 

poésie qui vous enchantera … ! 

 

La floraison a lieu l’année suivant le 

semis. 

 

 
 

Mauve musquée       

  EEssppèècceess::    100% de fleurs sauvages et florales 
 

Centaurea dealbata Centaurée de Perse rose 

Chrysanthemum coccineum  Pyrèthre rose 

Delphinium grandiflorum  Pied d'alouette à grandes fleurs roses 

Dianthus barbatus  Œillet de poète rose 

Gypsophyla pacifica Soupir de bébé rose 

Lupin polyphyllus  Lupin rose 

Lychnis viscaria  Silène viscaire rose 

Malva moschata Mauve musquée rose 

Dose de semis : 1,9 à 3,8g/m² 

 

 
  TTeecchhnniiqquuee::  

La floraison de ces vivaces s’échelonnera d’avril à août en fonction 

des espèces. 

Ce mélange convient à tout type de terrain de par la résistance et la 

facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 75 cm. 

 

 
*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuell
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NNUUAANNCCEESS  DDEE  RROOUUGGEE  VVIIVVAACCEESS  
 
  EEsstthhééttiiqquuee::  

Une explosion de fleurs éclatantes 

dans un nuancier d’un rouge timide 

au rouge vif. 
 

La floraison a lieu l’année suivant le 

semis. 

 
  

 

                                                                                                                                                                   Lychnis chalcedonica 

 

  EEssppèècceess  ::    100 % de fleurs sauvages et florales  

 
Achillea millefolium  Achillée millefeuille rouge 

Chrysanthemum coccineum  Pyrèthre rouge 

Dianthus superbus  Œillet superbe rouge 

Geum chiloense  Benoîte rouge 

Lupin polyphyllus  Lupin rouge 

Lychnis chalcedonica Croix de Malte rouge 

Dose de semis : 1 à 2g/m² 

 

 
 

  TTeecchhnniiqquuee::  

 La floraison de ces vivaces s’échelonnera d’avril à août en fonction 

des espèces. 

Ce mélange convient à tout type de terrain de par la résistance et 

la facilité d’adaptation des plantes utilisées. 

La possibilité d’irrigation prolongera la durée de floraison. 

Ce mélange atteint une hauteur d’environ 40 à 100 cm. 

 
 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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    EEssppèècceess::iinnssccrriitteess:: 65% fétuque ovine, 15% fétuque rouge ½ 

traçante, 1% phacélie 

 

        EEssppèècceess::  1199% sauvages et florales 
 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Gaillardia aristata Gaillarde 

Anethum gravoelens Aneth odorant Knautia arvensis Knautia  des champs 

Antirrhinum majus Muflier semi nain Leucanthemum vulgare Marguerite 

Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire Myosotis alpestris Myosotis alpestre 

Calendula officinalis Souci officinal Primula veris/eliator Primevère officinale (coucou) 

Centaurea cyanus  
Centaurée Bleuet 
 varié Rudbeckia hirta sauvage Rudbeckia sauvage 

Cosmos bipinnatus  
sensation  

Cosmos bipinnatus Salvia pratensis Sauge des prés 

Daucus carota Carotte sauvage Scabiosa atropurpurea Scabieuse 

Foeniculum vulgare Fenouil commun Valeriana officinalis Valériane officinale 

Dose de semis : 7,5 à 11g/m² 
 

      TTeecchhnniiqquuee::  

  

      CCee  mmééllaannggee  eexxiissttee  aauussssii  ssaannss  ggrraammiinnééeess,,  aavveecc  110000  %%    ggrraaiinneess  

ddee  fflleeuurrss  ((ddoossee  ddee  sseemmiiss  ::  11,,55  àà  33gg//mm²²))    

  

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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 Espèces inscrites: 2% lotier corniculé, 2% phacélie, 

20.60 % sainfoin, 0.60 % trèfle blanc nain, 3.10 % trèfle 

incarnat, 19.95 % vesce velue 

 

 
    Espèces:    51.75 % sauvages et florales 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Lunaria biennis Monnaie du Pape 

Borrago officinalis Bourrache officinale Malva sylvestris Mauve sylvestre 

Calendula officinalis Souci officinal Melissa officinalis Mélisse officinale 

Centaurea cyanus  Centaurée Bleuet varié Melilotus officinalis Mélilot officinal 

Cheiranthus cheiri Giroflée violier Nigella damascena Nigelle de damas 

Echium vulgare Vipérine vulgaire Origanum vulgare Origan marjolaine 

Eschscholzia 
californica 

Coquelicot de californie Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Leucanthemum 
vulgare 

Marguerite Salvia pratensis Sauge des prés 

Linum perenne Lin pérenne 

Dose de semis : 3 à 6g/m² 

  

  

 Technique: 

 

   Ce mélange existe aussi avec graminées (dose de 

semis :15 à 20g/m²)  

    

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 
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  EEssppèècceess  iinnssccrriitteess:: 75%: brome, dactyle, fétuque élevée, 

ovine, traçante et ½ traçante, fléole des prés, lotier corniculé, 

minette, moutarde blanche, phacélie, sainfoin , trèfle de 

perse, trèfle blanc nain, trèfle hybride, trèfle incarnat, vesce 

commune de printemps 

 
 

    EEssppèècceess:: 25% sauvages et florales 

 
Achillea millefolium Achillée millefeuille Leucanthemum vulgare Marguerite 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulneraire Linum grandiflorum Lin rouge 

Borrago officinalis Bourrache officinale Linum perenne Lin pérenne 

Bromus erectus Brome érigé Malva meluca Mauve cultivée 

Calendula officinalis Souci officinal Melilotus alba Mélilot blanc 

Carum carvi Cumin des prés Melilotus officinalis Mélilot officinal 

Cichorium intybus Chicorée sauvage Papaver rhoeas sauvage Coquelicot sauvage 

Coronilla varia Coronille variée Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Daucus carota Carotte sauvage Poa compressa Pâturin comprimé 

Foeniculum vulgare Fenouil commun Psoralea bituminosa Psoralee  bitumineuse 

  Sanguisorba minor Petiite pimprenelle 

Dose de semis : 5 à 10g/m² 

 

 

 

 

*Certaines de nos espèces peuvent être remplacées en fonction de la disponibilité. Photos non contractuelles. 

   



 48 

   

   

   

   

   
   

CCCOOONNNCCCEEEPPPTTTIIIOOONNN   

PPPHHHYYYTTTOOOSSSEEEMMM   
   

   

   

   

   

   

   
   
   



 49 

111 000 000 %%%    GGG rrr aaa iii nnn eee sss    ddd eee    fff lll eee uuu rrr sss    
  

PPEETTAALLEESS  DDEE  FFRRAANNCCEE  
 

  EEsstthhééttiiqquuee::  
 

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 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EEssppèècceess  ::  PPrroodduuccttiioonn  Française 
 

Achillea millefolium  Achillée millefeuille  Leucanthemum vulgare Marguerite 

Agrostemma githago Nielle des blés Linum bienne/perenne Lin perenne 

Anthemis tinctoria 
triumfetti 

Antémis des teinturiers 
trionfetti 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Anthyllis vulneraria 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 : 2 à 4g/m² 
 

  TTeecchhnniiqquuee::  

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. 

 
Culture Centaurea cyanus 

 
Culture Anthyllis vulneraria 
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PPEETTAALLEESS  DDEE  FFRRAANNCCEE  
((  aavveecc  ggrraammiinnééeess  ))  

  

  EEsstthhééttiiqquuee::  
 

Mélange coloré à dominante de fleurs sauvages, vivaces et annuelles, 

issues de collectes sur sites sauvages ou de productions des Alpes 

et de Provence 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EEssppèècceess  iinnssccrriitteess:: 80% Fétuque ovine 
 

  1155  eessppèècceess  ssaauuvvaaggeess  eett  fflloorraalleess  ((2200%%))  vviivvaacceess  eett  aannnnuueelllleess  

PPrroodduuccttiioonn  Française 
Achillea millefolium  Achillée millefeuille  Leucanthemum vulgare Marguerite 

Agrostemma githago Nielle des blés Linum bienne/perenne Lin perenne 

Anthemis tinctoria 
triumfetti 

Antémis des teinturiers 
trionfetti 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Anthyllis vulneraria 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 

  TTeecchhnniiqquuee::  

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. 

 
Culture Leucanthemum vulgare 

 
Culture Echium vulgare 
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CCAAMMPPAAGGNNEESS  DDEE  FFRRAANNCCEE  
MMééllaannggee  rreevvééggééttaalliissaattiioonn  

  
  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EEssppèècceess  iinnssccrriitteess:: 83%: dactyle, fétuque élevée, fétuque ovine, 

fétuque rouge traçante, lotier corniculé, minette, ray grass 

anglais, sainfoin 
 

    EEssppèècceess:: 17% sauvages et florales 

PPrroodduuccttiioonn  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 
 

  TTeecchhnniiqquuee::  

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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LLL EEE SSS    PPP EEE LLL OOO UUU SSS EEE SSS    FFF LLL EEE UUU RRR III EEE SSS    
 

Récoltées pour la plupart en sites naturels et dans des champs 

de production répartis des Alpes à la Méditerranée, les espèces 

sauvages et florales de ces mélanges champêtres vous 

permettront de créer un environnement naturel durable, gai et 

changeant au fil des saisons, grâce à une floraison riche en 

couleurs, étalée sur toute la période de végétation. 
 
 

 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. 
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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 : Les plages indiquées sont à adapter en fonction des régions. 

15 mars – 30 avril  (mais si vous avez la possibilité d’arroser, la période peut 

s’étendre   jusqu’au fin juin) 

Automne : A partir du 15août – fin octobre (à moduler en fonction des 

régions) 
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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 d’observation 
 

  Pour un semis de printemps, contenant des vivaces, il est nécessaire 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

      

 


