
PÉRIMÈTRE DE CULTURES

Notre mélange pour le périmètre des cultures a été développé à l'origine pour la Ferme des Quatre-temps de 
Hemmingford où il a été soumis à l'essai. Composé d'un grand nombre d'espèces de la famille des ombellifères, dont 
l'aneth et la livèche, ce mélange est spécialement attirant pour les insectes parasitoïdes, ces précieux alliés. La floraison 
de ce mélange s'étale dans le temps et les hauteurs diversifiées des fleurs qu'il contient le rendent attrayant pour une 
grande quantité d'insectes bénéfiques. Comme ce mélange contient des fleurs annuelles, il convient de le semer dès que 
possible au printemps.

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

3

ATOUTS
#convient à toutes les cultures
#résultats dès l’an 1
#ombellifères à profusion
#convient à la lutte intégrée
#légumineuses en renfort
#germination rapide






indigène 52% | autres 48%

vivaces 89% | annuelles 11%

graminées 20% | | fleurs 60% légumineuses 20%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Lolium multiflorum

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 28 37
15

56
26

g / m² 2,8 3,7
1

5,6
2

 
 

% Nom latin

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison

couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des annuelles

couverture
complète

floraison
des vivaces

2,2% Ammi majus
11,6% Anethum graveolens

1,4% Coreopsis tinctoria
1,5% Achillea millefolium

22,0% Coreopsis lanceolata
15,7% Heliopsis helianthoides

7,1% Levisticum officinale
2,3% Solidago canadensis
3,7% Zizia aurea
6,9% Trifolium arvense

18,3% Festuca rubra
7,3% Poa pratensis

HAUTEUR
minimum 70 cm
maximum 93 cm
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aiglon indigo
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