Original CH Prairie eurie UFA 200 g

Numéro d'article 71318

Caractéristiques du produit
100 % indigènes

Mélange de graines de eurs sauvages et herbes sauvages indigènes, avec une
teneur en eurs très élevée. Type de prairie : prairie de fromental. La large palette
d’espèces est adaptée au site. La hauteur de pousse atteint 80 – 100 cm. La prairie
eurie est vivace. La oraison principale est en mai, la deuxième oraison en août.
La prairie o re de la nourriture (nectar et pollen) et représente un refuge pour de
nombreux insectes et petits animaux.
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Contenu

200 g pour 20 m²

plante à eurs

Oui

Floraison

Floraison principale en mai, deuxième
oraison en août.

Non nocif pour les insectes

Oui

Hauteur max.

80 - 100 cm

Caractéristiques

La prairie eurie est très riche en eurs
sur plusieurs années. Hauteur de
croissance d'environ 80 cm. Floraison
principale en mai dès la deuxieme
année, oraison plus faible en août.
Elle propose nourriture ét refuge à de
nombreux insectes comme les abeilles
sauvages, les papillons, coléoptères,
grillons, sauterelles, etc.

Bodenvorbereitung

Tous les emplacements du plateau
suisse sur lesquels un gazon normal
s'épanouirait. La prairie se developpe
mieux dans les endroits ensoleilles sur
un sol plutôt pauvre en engrais et avec
peu d'humus.

Semis

Avril à mi-juin
Partager la semence en 2 portions.
Semer la première dans la longueur et
la deuxième dans la largeur.
Ne pas enfouir la semence. Bien rouler
ou tasser. Ne pas arroser.

Soins

Soins pendant l'année du semis :
Prévoir l afauche après env. 8 semaines,
lorsque la végetation (presque
uniquement des mauvaises herbes)
atteint la hauteur du genou.
Hauter de coupe : env. 10 -12 cm.
Evacuer les déchets de fauche.
Répéter la gauche si nécessa

Fleur sauvage autochtone

Oui

Fleur des champs autochtone

Oui
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