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Tapis Pastel 
MP20193 

Mélange de fleurs annuelles.  

Composé de 20 annuelles20 annuelles20 annuelles20 annuelles, dont :  
Cléome, Centaurée barbeau,     
Cosmos sensation nain, Gypsophile, 
Malope, Nielle des blés, Phacélie 
campanularia, Statice...  

Densité de semisDensité de semisDensité de semisDensité de semis    : : : : 2 à 5 gr. / m²    
SemisSemisSemisSemis    :::: avril – mai mai mai mai – juin 
FloraisonFloraisonFloraisonFloraison    :::: juillet à septembre 
HauteurHauteurHauteurHauteur    :::: 40 à 60 cm 

Fleurs des Moissons 
MP20193 

Un mélange 100% composé de fleurs messicoles (ou 
fleurs des champs). Les messicoles sont des plantes 
principalement à cycle annuel, dont la germination 
est souvent favorisée par les froids hivernaux. 
Bien que composé principalement d’annuelles,  
ce mélange se sème préférablement à l’automne. 

Composé de 12 annuelles 12 annuelles 12 annuelles 12 annuelles et 1 vivace1 vivace1 vivace1 vivace, dont :  
Ammi majus, Bleuet sauvage, Chrysanthème des 
moissons, Coquelicot, Nielle des Blés, Souci... 

Densité de semisDensité de semisDensité de semisDensité de semis    : : : : 1 à 4 grammes / m²    
SemisSemisSemisSemis    :::: mars à juin / septembre-octobre 
FloraisonFloraisonFloraisonFloraison    :::: dès l’été pour semis de printemps,   
dès le printemps les années suivantes 
HauteurHauteurHauteurHauteur    :::: 30 à 60 cm 
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 Alternatives au désherbage  ----                Une aide à la gestion différenciée des espacesUne aide à la gestion différenciée des espacesUne aide à la gestion différenciée des espacesUne aide à la gestion différenciée des espaces

Fleurs Pieds de Murs 
MP20149 

Idéal pour fleurir les interstices et les pieds de mursinterstices et les pieds de mursinterstices et les pieds de mursinterstices et les pieds de murs, ce 
mélange est une alliance efficace du décoratif et de la   
technique. Très adapté dans le cadre du plan Ecophyto.  

Composé de 16 annuelles 16 annuelles 16 annuelles 16 annuelles et 26 vivaces26 vivaces26 vivaces26 vivaces, dont :  
Alysse maritime, Silène, Lin, Viola, Cerastium, Valériane, 
Coréopsis vivace, Giroflée, Saponaire, Alysse vivace, 
Nigelle, Cheiranthus, Souci, Myosotis des Alpes... 

Densité de semisDensité de semisDensité de semisDensité de semis    ::::    1 à 4 grammes / m²    
SemisSemisSemisSemis    :::: mars à juin / septembre à novembre 
FloraisonFloraisonFloraisonFloraison    :::: dès l’été pour semis de printemps / 
 dès le printemps les années suivantes 
HauteurHauteurHauteurHauteur    :::: 20 à 40 cm 

Disponible en sachet - MPS20149 

  Des solutions techniques à  Des solutions techniques à  Des solutions techniques à  Des solutions techniques à  
votre disposition pour la     votre disposition pour la     votre disposition pour la     votre disposition pour la     
gestion différenciée des zones gestion différenciée des zones gestion différenciée des zones gestion différenciée des zones 
non traitées. non traitées. non traitées. non traitées.     
Elles permettent l’occupation 
de l’espace par le semis      
direct de variétés techniques 
& décoratives. 



Une aide à la gestion différenciée des espacesUne aide à la gestion différenciée des espacesUne aide à la gestion différenciée des espacesUne aide à la gestion différenciée des espaces 

Couvre-sol en Fleurs MP08604 

Il est le résultat d’une    sélection rigoureuse de variétés sélection rigoureuse de variétés sélection rigoureuse de variétés sélection rigoureuse de variétés pour 
répondre à des conditions difficiles d’exploitation.  
Ce mélange est composé de vivaces aptes à se développer dans des 
conditions agronomiques limitantes conditions agronomiques limitantes conditions agronomiques limitantes conditions agronomiques limitantes telles qu’un apport en eau et 
en nutriments très limité, une faible épaisseur de substrat, une 
exposition agressive du soleil et du vent, un entretien réduit.  
En Espaces Verts, Couvre-sol en Fleurs sera une vraie alternative une vraie alternative une vraie alternative une vraie alternative 
compétitive au sedumcompétitive au sedumcompétitive au sedumcompétitive au sedum, résistante aux situations sèches, révélant 
un couvreun couvreun couvreun couvre----sol largement plus diversifié et coloré, agréable à sol largement plus diversifié et coloré, agréable à sol largement plus diversifié et coloré, agréable à sol largement plus diversifié et coloré, agréable à     
regarder !regarder !regarder !regarder !  

Composé de    21 vivaces21 vivaces21 vivaces21 vivaces, dont : Thym serpolet, Œillet deltoïde, 
Saponaire, Alysse vivace, Origan...  

Densité de semisDensité de semisDensité de semisDensité de semis    : : : : 0,5 à 2,5 grammes / m²    
SemisSemisSemisSemis    :::: mars à novembre 
FloraisonFloraisonFloraisonFloraison    :::: printemps-été 
HauteurHauteurHauteurHauteur    :::: 10 à 25 cm 

Fleurs Ultra-court Pérenne 
MP20179 

Mélange très nain, idéal pour la végétalisation des zones techniques, 
comme pour la couverture de sol en situations spécifiques (cimetières, 
Zones Non Traitées, …). Mélange composé d’annuelles et de vivaces, 
conçu pour s’installer sur plusieurs années.  
Semé au printemps, il sera décoratif dès l’été grâce aux annuelles qui 
le composent. Semé à l’automne, il fera la part belle aux vivaces qui  
s’installeront avant l’hiver et fleuriront dès le printemps suivant. 

Composé de    8 annuelles 8 annuelles 8 annuelles 8 annuelles et 19 vivaces19 vivaces19 vivaces19 vivaces, dont :  Alysse maritime naine,      
Pourpier, Sanvitalia, Alysse vivace,  Origan, Petrorhagia, Thym serpolet,      
Fétuque  glauque... 

Densité de semisDensité de semisDensité de semisDensité de semis    ::::    1 à 4 grammes / m²    
SemisSemisSemisSemis    :::: mars à juin / septembre - octobre 
FloraisonFloraisonFloraisonFloraison    :::: dès l’été pour semis de printemps /  
 dès le printemps les années suivantes 
HauteurHauteurHauteurHauteur    :::: 15 à 30 cm 

Nouveauté 2016 

Nouveau : Nouveau : Nouveau : Nouveau : les mélanges vivaces sont maintenant disponibles à partir de 50 grammes. 



verso recto 

Une gamme courte de 5 mélanges, en sachets, à destination des collectivitéscollectivitéscollectivitéscollectivités ou des paysagistes paysagistes paysagistes paysagistes désirant les offriroffriroffriroffrir 
à leurs habitants ou leurs clients. 
Sachets événementiels de 5 grammes de graines de mélanges de fleurs, idéal pour fleurir 2 m². 
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Une marque de 

 Sachets de graines  ----        Une aide à la sensibilisation du publicUne aide à la sensibilisation du publicUne aide à la sensibilisation du publicUne aide à la sensibilisation du public

Retrouvez le catalogue Mélanges de fleurs 2015 catalogue Mélanges de fleurs 2015 catalogue Mélanges de fleurs 2015 catalogue Mélanges de fleurs 2015 sur notre site internet : www.grainesbertrand.frwww.grainesbertrand.frwww.grainesbertrand.frwww.grainesbertrand.fr 


