Beeflor
Fiche Technique
Splendeur florale colorée et paradis de nectar pour les abeilles
Riche en nectar
Multicolore
16 espèces

Description

Beeflor – Splendeur florale colorée et paradis de nectar pour les abeilles

Caractéristiques du produit C
 e mélange annuel composé de pavots, de bleuets, d’espèces de trèfles, de phacélie, etc. offre une
source d’aliments attractive. Beeflor fleurit de manière luxuriante, comble les périodes pauvres en nectar
et contribue au maintien des populations d’abeilles.
Les semences des fleurs sauvages proviennent partiellement de multiplication CH.

N° d’art.

Unités

24945

500 g

25121

88 × 0,5 kg

Range

Pcs/carton

Pcs/palette

Groupe de prix d’art.

PI hors 2,5 % TVA

25 m²

6

384

1575

19.415

19.90

7 611226 032183

–

1

4 Displays

1575

1708.488

1751.20

7 611226 033579

Utilisation

Jardins familiaux, espaces verts, surfaces de présentation

Hauteur de végétation

Jusqu‘à 100 cm

Exposition

Les terrains ensoleillés et chauds sont les mieux adaptés.

PI incl. 2,5 % TVA

EAN-Code
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Beeflor
Fiche Technique
Résistance au piétinement
faible

moyenne

élevée

très élevée

Altitude

Entretien
faible

moyen

Besoin en nutriments : 0–5 g N/m
5

Application et entretien

10

15

coûteux

500 m

élevé

1000 m

1500 m

2000 m

Exposition

2

20

25

30



humide

fraîche

moyenne

sèche

35

1. Préparation du sol. Éliminer complètement l‘ancienne végétation. Ameublir le sol jusqu’à 10–15 cm
de profondeur. Aplanir la surface.
2. Ensemencement. Idéal entre la mi-avril et la mi-juin. Répandre les semis de façon homogène à l‘aide
de l‘épandeur de la boîte (20 g/m²). Les semences sont mélangées avec un support de semis qui permet d’obtenir un semis uniforme. Tasser le semis à l’aide d’un rouleau ou le dos d’une pelle.
3. Entretien. Aucun arrosage, sarclage ou coupe nécessaire. Arracher les mauvaises herbes comme les
rumex et les chardons. Prévenir l‘invasion des limaces. Aucun engrais nécessaire. Attention : un pâturage annuel pour abeilles fleurit dès l’année du semis et n’est pas une prairie fleurie vivace. Il doit être
resemé au printemps suivant. La prairie fleurie pluriannuelle Flora Suisse est recommandée comme
alternative.

Composition (latin/français)
Anthemis tinctoria
Calendula arvensis
Centaurea cyanus
Daucus carota
Fagopyrum esculentum
Malva sylvestris
Onobrychis viciifolia
Papaver rhoeas
Phacelia tanacetifolia
Silene noctiflora
Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium resupinatum
Vicia sativa

Anthémis des teinturiers
Souci des champs
Bleuet
Carotte sauvage
Sarrasin
Grande mauve
Esparsette
Coquelicot
Phacélie
Silène de nuit
Trèfle d‘Alexandrie
Trèfle hybride
Trèfle incarnat
Trèfle violet
Trèfle de perse
Poisettes d‘été
Support de semis

La composition peut varier légèrement selon la moisson.
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