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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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La jachère fleurie JOUR DE FÊTE est composée à 100% de fleurs 
vivaces ou annuelles. Elle permet d’obtenir un tapis floral haut 
pendant 5 mois de l’année et pendant 2 ans minimum. La levée se 
fait sous 8 à 10 jours avec des conditions climatiques adaptées. 
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-GAZ028 Sac de 4 kg
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C’est un mélange haut, de l’ordre de 1 m – 1,50 m, voire plus sur 
les terres riches et quand l’année est pluvieuse.
Jour de Fête est composé de :
• Centaurée haute
• Cosmos sulfureux
• Cosmos bipinnatus Sensation
• Zinnia Sunbow
• Tithonia Torch

Mélange riche contenant nos obtentions comme le Zinnia Sunbow 
qui est une variété très remontante, c’est-à-dire qui enchaîne les 
vagues de floraison, alors que les variétés plus classiques de 
Zinnia défleurissent à l’issue de la première floraison.
D’un point de vue cynégétique, Jour de Fête offre un bon couvert, 
et une source d’insectes pour les jeunes perdrix. C’est le mélange 
à privilégier en terres séchantes, le manque d’eau ayant souvent 
pour conséquence la nanification des plantes.

SEMENCES DE FLEURS

JACHÈRE FLEURIE JOUR DE FÊTE

Caractéristique Valeur

Hauteur du couvert 1 m - 1,5 m
Semis Avril - Mai / 4 à 8 kg/ha / 1 à 2 gr/m2

Levée En 8-10 jours si les conditions climatiques 
sont correctes

Floraison De fin juin à mi-novembre : d’abord les 
Centaurées, puis les Cosmos sulphureus, les 

Zinnia, les Tithonia et enfin le Cosmos
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