
 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 DOUCE FRANCE est composé 
d’espèces annuelles polyvalentes, typiques de nos campagnes.
Issues d’une démarche agricole, les jachères fleuries ont pour 
vocation l’embellissement des espaces ruraux et l’occupation de 
terres agricoles momentanément inutilisées. Ces mélanges se 
composent d’une gamme réduite d’espèces rustiques et communes.
Dans le cadre d’une démarche de fleurissement alternatif, les 
jachères fleuries peuvent être utilisées ponctuellement dans des 
cas spécifiques comme, par exemple, sur des sites de large surface 
(plus d’un hectare) ou des zones délaissées et peu stratégiques.

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

DESCRIPTION : 

F-GAZ027 Sac de 4 kg
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C’est un mélange bas de l’ordre de 0,5 m, polyvalent pour tous 
types de situation. Douce France est composé entre autres de :
• Centaurée Polka Dot
• Zinnia Sunbow
• Souci Pacific Beauty
• Eschscholzia
• Cosmos Trianon

Dans ce mélange, comme dans Jour de Fête, le Zinnia Sunbow 
et le Cosmos Trianon sont des obtentions Tézier qui permettent 
d’obtenir un fleurissement très efficace et d’une durée plus longue.
Douce France est le mélange idéal en terre humide ou riche 
en matière organique et en éléments nutritifs minéraux. Son 
développement sera alors de hauteur moyenne. Ainsi, c’est le 
mélange à choisir dès qu’il faut ménager une bonne visibilité : à 
proximité d’intersections de routes, de virages ou encore à l’entrée 
des villages.

SEMENCES DE FLEURS

JACHÈRE FLEURIE DOUCE FRANCE

Caractéristique Valeur

Hauteur du couvert 0,5 m
Semis Printemps / 1 à 2 gr/m2

Floraison longue
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