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CHANCELOR
Un mélange fleuri, pour les villes
comme pour les campagnes
Couvert
mellifère

Composition

Hauteur du mélange

Soucis jaunes/orangés
1ère année

Zinnias variés

Conditions
normales

Centaurées pastelles

Hauteur en cm

Eschscholtzias variés
Ibéris blanches

Préparation du sol
Un travail du sol soigné et assez fin est nécessaire
afin de faciliter l’implantation de ces espèces
délicates à petites graines. Nous recommandons
également après le semis, d’effectuer un passage
de rouleau pour favoriser le contact sol/semence.

Semis
S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :
si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou
non d’un désherbage. Ce mélange est à semer
au printemps, dès que les sols sont suffisamment
réchauffés et que les dernières fortes gelées ont
disparues. Il est important de respecter la densité
de semis préconisée. Une sous-densité entraine
une mauvaise couverture du sol, un salissement
de la parcelle et un rendu pauvre en fleurs. Une
surdensité provoque des plantes atrophiées, des
fleurs nanifiées et une sélection des espèces car il y
a trop de concurrence entre les plantes. Enfin, il est
important de bien mélanger les semences avant le
semis et au cours du semis. Cela permet d’éviter la
séparation et la sédimentation des espèces.
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40 à 60

Les variétés retenues résistent bien aux conditions séchantes. Très
efficaces en semis directs, les ibéris apportent une teinte de blanc à un
mélange tout en contraste allant du pastel au jaune orangé vif.
La floraison s’initie entre 45 et 60 jours après le semis avec l’apparition
des centaurées et des Ibéris.
Viennent ensuite les Zinnias, les Eschscholtzias et enfin les soucis pour
garantir une très belle floraison en fin de saison.
Semer à la dose de 3 à 5 kg/hectare à une profondeur de 0 - 0,5 cm
maximum et jusqu’à 10 kg /hectarre en petites surfaces.
En cas de semis manuel, il est fortement conseillé d’utiliser un support
de semis du type cosse de sarrasin, sable, terreau ou vermiculite afin
d’assurer l’homogénéité et la régularité du semis.
La période de semis doit être adaptée aux caractéristiques climatique
de votre région :
- de mars à fin avril
- profiter des hygrométries printanières pour
garantir une levée rapide et homogène.
La période de floraison est :
- mi-juin jusqu’aux premières gelées

Si le semis est réalisé dans des conditions
séchantes, il est nécessaire de réaliser un ou deux
arrosages afin de garantir une levée homogène et
rapide des semences. Si vous avez une présence
d’adventices dans la parcelle, seul un désherbage
manuel permet d’éliminer les plantes les plus
envahissantes. Pour terminer, quand le mélange
arrive en fin de floraison, il est possible de réaliser
un broyage du couvert fleuri afin nettoyer l’espace.
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