
complète

INTERCALAIRE DE CULTURES

Développé à l'origine pour la ferme maraîchère des Quatre-temps, ce mélange est destiné à végétaliser les bandes entre 
les planches de culture afin de fournir un habitat riche pour les insectes bénéfiques à proximité des cultures. Grâces à 
une forte proportion de fleurs annuelles, les effets sur la pollinisation et le maintien de saines populations d'insectes sont 
obtenus dès la première année. La grande variété de types de plantes qu'il contient en fait un mélange spécialement 
polyvalent. Pour obtenir rapidement les bienfaits de ce mélange, il convient de le semer dès que le sol est ressuyé, donc 
avant les semis ou la transplantation des cultures.

CARACTÉRISTIQUES
zone de rusticité
pollinisateurs
mi-ombre
pente faible
pente forte
milieux humides
sols sableux
sols argileux
stratification

3

ATOUTS

HAUTEUR

#résultats dès l’an 1
#ombellifères à profusion
#convient à la lutte intégrée
#légumineuses en renfort

minimum 60 cm
maximum 78 cm






indigène 72% | autres 28%

vivaces 82% | annuelles 18%

fleurs 49% | |  légumineuses 13%  graminées 38%

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des annuelles

floraison
des vivaces

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

non requises

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 16 21 31
g / m² 1,6 2,1 3,1 

% Nom latin

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison

10,0% Borago officinalis
11,8% Centaurea cyanus
13,8% Fagopyron esculentum
2,0% Phacelia tanacetifolia
0,4% Achillea millefolium
4,4% Coreopsis lanceolata
0,5% Euthamia graminifolia
0,5% Solidago nemoralis
1,0% Zizia aurea
2,5% Lotus corniculatus

10,0% Trifolium incarnatum
28,7% Elymus trachycaulus
14,4% Schizachyrium scoparium
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