Mélange de fleurs - Coin Oiseaux - 7 M² - Vilmorin
#N/A
Joignez l'utile à l'agréable : Décorez une partie de votre jardin tout en attirant de nouveaux oiseaux !

Ce mélange a été étudié pour permettre le développement de l'écosystème : il favorisera
notamment l'arrivée d'oiseaux comme les mésanges et rouge-gorges.

Usage :
#N/A

Décoratif : Massifs hauts, Bordures, Clôtures…

Difficulté :

Facile

Bénéfices :

Facile
Sans entretien
Fleuri tout l'été
Belles couleurs jaune, fuschia, bleu et rouge

Composition :
Alysse Corbeille d'Argent, Centaurée naine double varié, Coquelicot simple rouge, Eschscholtzia Californica varié,
Julienne de Mahon varié, Nigelle Miss Jeckyll bleu foncé, Soleil Paquito varié extra, Souci Pacific Beauty varié,
Zinnia Lilliput Sunbow varié

Nom Latin :

0

Famille :

Mélange de fleurs

Hybride :

NON

Obtention : NON

Catégorie :

Fleurs Hautes

Réf :

5867507

PCB :

Type :

Annuel

Gencod :

3182670224614

Période de semis :

Avril à Juin

Période de récolte :

Juin à Novembre

Hauteur :

50 cm

Exposition :

Soleil

Série de prix :

7M2

Arrosage :

Moyen

Poids net en g :

15

Sol :

Tous types de sols.

T° sol :

0

Nb de graines :

0

Rendement :

0

6

VISUEL GENCOD

PPE :
0

Zone protégée :

0

Informations logistiques
Type d’ensachage :

simple ensachage

Poids net en Kg :

0,065

Type emballage :

Film imp 4 soudé L360 PDC203,2

Poids emballage en Kg :

0,025

Longueur cm :

11

Poids brut en Kg :

0,09

Largeur en cm :

6,5

Pays d’origine :

France

Hauteur en cm :

15

Etapes de culture :
1.

Je sème :

Retourner la terre sur 15-20 cm, puis niveler le sol et enlever les mauvaises herbes. Semer à la volée et de façon régulière et
recouvrir légèrement les graines avec un râteau. Rouler le sol afin de favoriser le contact entre les graines et la terre. Arroser.
2.

J’entretiens :

Prévoir seulement 2 à 3 arrosages pendant les 15 jours qui suivent le semis pour favoriser la levée.
3.

Je récolte :

Profitez d'une floraison abondante et colorée durant tout l'été.
Astuces :
Pour limiter le développement des mauvaises herbes, optimiser la levée de ce mélange et garantir un résultat esthétique, pratiquez le "faux-semis": une fois
le sol préparé, arroser la parcelle. Au bout d'une semaine, enfouir les mauvaises herbes qui auront levé.
Arrosez régulièrement en pluie fine après le semis, afin de favoriser la levée. Par la suite, n'arrosez qu'en période de sécheresse.
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