
Papillon
Fiche Technique

Eric Schweizer SA, Case postale 150, CH-3602 Thoune
Tél. +41 33 227 57 21, Fax +41 33 227 57 28

commande@ericschweizer.ch, www.ericschweizer.ch

Un habitat pour les papillons

Description Papillon – Un habitat pour les papillons

Caractéristiques du produit  Le mélange Papillon contient un grand nombre de fleurs et de graminées qui servent de base d’alimenta-
tion des papillons et à la pondaison. Le mélange est multicolore, varié et facile à entretenir. Il n’est tondu 
qu’une seule fois à la fin de l’automne.  

 Les semences des fleurs sauvages proviennent à 100 % de multiplication CH.

N° d’art. Unités Range Pcs/carton Pcs/palette Groupe de prix d’art. PI hors 2,5 % TVA PI incl. 2,5 % TVA EAN-Code

24946 500 g 25 m² 6 384 1575 24.293 24.90
7 611226 032190

25122 88 × 0,5 kg – 1 4 Displays 1575 2137.756 2191.20
7 611226 033586

Utilisation Parcs, jardins familiaux, surfaces de présentation

Hauteur de végétation Jusqu‘à 100 cm 

Exposition  Cette diversité d’espèces apprécie les terrains ensoleillés avec un sol moyennement pauvre à pauvre en 
nutriments. Plus le terrain est ombragé et riche, moins les espèces sont nombreuses.

 Source d’aliments 

 Floraison colorée

 Plus de 50 espèces
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Résistance au piétinement

faible moyenne élevée très élevée

Entretien

faible moyen coûteux élevé

Besoin en nutriments : 0–5 g N/m2

5 10 15 20 25 30 35 

Altitude

500 m 1000 m 1500 m 2000 m

Exposition 

humide fraîche moyenne sèche

Application et entretien  1.  Préparation du sol. Éliminer complètement l‘ancienne végétation. Ameublir le sol jusqu’à 10–15 cm 
de profondeur. Incorporer du sable lorsque le sol est très riche en éléments nutritifs. 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 lors de la 1re année. Aucun arrosage ni sarclage nécessaire. Lorsque les plantes ont atteint 
env. 40 cm, tondre à une hauteur de 8–10 cm. Éliminer les déchets de tonte. Arracher les mauvaises 
herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l‘invasion des limaces. 

 4.  Entretien à partir de la 2e année. 1 tonte par an (entre fin août et mi-novembre). Hauteur de tonte : 
8–10 cm. Arracher les mauvaises herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l‘invasion des 
limaces. Après avoir été semée, la prairie pour papillons ne fleurit qu’à partir de la deuxième année. 
Aucun engrais nécessaire.

Composition (latin/français)

Fleurs sauvages
Achillea millefolium Achillée millefeuille
Ajuga reptans Bugle rampante
Alliaria petiolata Alliaire pétiolée
Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers
Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire
Artemisia vulgaris Armoise commune
Buphthalmum salicifolium Buphthalme à feuilles de saule
Cardamine pratensis Cardamine des prés
Carum carvi Cumin des prés
Centaurea jacea Centaurée jacée
Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse
Cynoglossum officinale Cynoglosse officinale
Daucus carota Carotte sauvage
Dianthus carthusianorum Oeillet des Chartreux
Dianthus deltoides Oeillet à delta
Echium vulgare Vipérine commune
Filipendula ulmaria Reine des prés
Galium mollugo Gaillet commun
Galium verum Gaillet jaune
Helianthemum numularium Hélianthème nummulaire
Hieraceum aurantiacum Epervière orangée
Hieraceum pilosella Epervière piloselle
Hypericum perforatum Millepertuis perforé
Knautia arvensis Knautie des champs
Lathyrus pratensis Gesse des prés
Leucanthemum vulgare Marguerite
Lotus corniculatus Lotier corniculé
Medicago lupulina Luzerne lupuline
Medicago sativa Luzerne 
Onobrychis viciifolia Esparcette à feuilles de vesce

Origanum vulgare Origan vulgaire
Pimpinella saxifraga Boucage saxifrage
Plantago lanceolata Plantain lancéolé
Primula veris Primevère officinale
Salvia pratensis Sauge des prés
Sanguisorba minor Petite pimprenelle
Saponaria officinalis Saponaire officinale
Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire
Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse
Silene flos-cuculi Silène fleur de coucou
Silene nutans Silène penché
Silene vulgaris Silène enflé
Thymus pulegioides Thym pouliot
Trifolium pratense Trèfle violet longue durée
Vicia cracca Vesce à feuilles grêles
Vicia sepium Vesce des haies
Viola odorata Violette odorante

Graminées
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante
Briza media Brize intermédiaire
Bromus erectus Brome dressé
Festuca ovina duriuscula Fétuque ovine durette
Festuca rubra commutata Fétuque rouge gazonnante 
 
 Support de semis

La composition peut varier légèrement selon la moisson.


