
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Le mélange de jachère fleurie BIODIVERSITE est utilisé dans une 
démarche de fleurissement alternatif, ponctuellement dans des cas 
spécifiques comme sur des sites de larges surfaces ou des zones 
délaissées et peu stratégiques. BIODIVERSITE PLANTES UTILES 
de la gamme EUROFLOR se compose d’une gamme réduite 
d’espèces rustiques et communes.

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

DESCRIPTION : 

F-GAZ025
F-GAZ026

Sac de 1 kg

Sac de 4 kg
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La jachère fleurie mellifère est composée de 15 constituants 
(annuelles bisannuelles et vivaces) :

Ce mélange demi-haut, très riche, a été étudié pour attirer les 
insectes auxiliaires, les insectes pollinisateurs, et de façon plus 
globale, la petite faune invertébrée ou vertébrée. Les insectes 
prédateurs vont trouver nourriture et eau, et servir de base à 
l’alimentation de nombreux vertébrés.
Ce mélange agit également sur le sol : les racines des plantes 
favorisent la microfaune, l’aération du sol et la décomposition de la 
matière organique. La présence de lupin est enfin d’un grand intérêt 
puisqu’il contribue à enrichir le sol en azote grâce au rhizobium.

SEMENCES DE FLEURS 

JACHÈRE FLEURIE BIODIVERSITÉ 
PLANTES UTILES

Caractéristique Valeur

Hauteur du couvert 0,5 à 0,8 m
Semis D’avril à mi-juin / 1 à 2 gr/m2

Floraison De mi-juin à fin septembre la première
année, puis d’avril à juillet les années suivantes

Points forts Mélange aux multiples intérêts pour
la faune et le sol, mélange pérenne 2 ou 3 ans

• Achillée Millefeuille Blanche
• Basilic Grand Vert
• Pavot de Californie Varié
• Centaurée Barbeau Double 

Varié
• Coquelicot Simple Rouge
• Chrysanthème Reine de Mai
• Giroflée Ravenelle
• Lavatère Silvercup Mont 

Blanc

• Lin à Grande Fleur Rouge
• Lin Vivace Bleu
• Lupin Nain Pixie Delight
• Oeillet de Poète Simple 

Varié
• Souci Pacific Beauty Varié
• Thlaspi Umbellata Varié
• Vipérine
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