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                             Chers amis jardiniers de la nature,

    C'était en 1995, ou le jardin de sauveterre déployait ses activités en Creuse

pour offrir une gamme de graines de fleurs de nos campagnes :
     
  « Les fleurs sauvages demandent toujours peu de soins et apportent de 

la diversité et de l'originalité dans nos jardins». 
  
     Notre dernière nouveautée, le pourpier des jardins, plein de  vitamines 

pour nos salades.
    
     Comme toujours, unissons-nous à la nature, elle apportera réconfort, 

santé et sera généreuse avec nous tous.

                                                                    Colette et Jacques
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          Depuis 1995, nous produisons de la semence de fleurs sauvages de culture biologique certifiée   
        par Ecocert. Elles sont rustiques garanties de souches naturelles de la flore spontanée de nos    

campagnes.  
Nous les avons sélectionnées pour leur beauté et leur facilité de culture

Semer des  fleurs  sauvages , où ?

Voulez vous un jardin vivant avec des fleurs qui attirent les abeilles, coccinelles et papillons ?
Avec un peu d'observation et de pratique de jardinage, la nature sera à vos côtés si vous essayez 
de l'imiter.
Pour cela, les pages suivantes du catalogue montrent que les fleurs se regroupent toujours par 
milieux de vie :
- les fleurs des jardins, des champs et des jachères fleuries apprécient une terre plus ou moins 
remuée, et sont pour la plupart dites annuelles et bisannuelles c'est à dire vivent moins de deux 
ans, mais sont toujours prêtes à relever.
- au contraire, les fleurs des prairies fleuries, des milieux secs et humides sont dites vivaces et 
demandent uniquement un fauchage automnal et fleuriront toutes seules durant de nombreuses 
années.
- enfin les fleurs des lisières et des milieux riches, sont aussi vivaces mais recherchent l'ombrage 
et la fertilité du sol.

Quand semer les  fleurs sauvages ?

Semez toutes ces fleurs à partir du printemps :
Ne soyez pas trop pressé pour semer au printemps, avec un sol bien réchauffé, la croissance 
démarre rapidement.
jusqu'à l'automne ,septembre et octobre est une période moins habituelle mais tout aussi 
bonne si votre terrain est prêt.

  Comment semer les  fleurs sauvages ?

Ne jamais semer directement sur le gazon pour le transformer en prairie naturelle, il n'y aura 
pratiquement aucun résultat.

Le sol doit être propre. Pour faciliter le désherbage de la parcelle, faucher et évacuer l'herbe.
Poser un vieux tapis, carton ou un film plastique noir pendant une durée minimale de 3 à 6 mois. 
Puis découvrir le sol, retirer les racines récalcitrantes si nécessaire et ratisser pour préparer le lit 
de semence.
Ne pas apporter d'engrais organique car vous risquez de trop enrichir le sol (sauf pour les 
espèces qui demandent un sol fertile).

Pratiquer la technique du faux semis qui déclenchera une première levée d' indésirables 
adventices, attendre deux semaines et éliminer d'un coup de griffe ces jeunes plantules par temps
sec.
Semer à la volée le mélange de graines, ratisser puis tasser le sol pour fixer les graines. 
Si vous voulez repérer plus facilement les levées, tracer plusieurs petits sillons, semer votre 
mélange et recouvrer très légèrement et tasser avec un râteau.

Maintenir la surface humide si nécessaire afin de favoriser la germination. 
Sachez que rien ne remplace l'eau de pluie pour réussir la levée.

Pour l'entretien, faucher ou rabattre une fois par an, en septembre ou octobre et évacuer les 
fanes.



15 mélanges de semences de fleurs sauvages

FLEURS DES CHAMPS : Coquelicot, Bleuet des champs, Nielle des blés, Marguerite dorée, Matricaire camomille.   
expo S sol drainé et assez fertile. 
Ces annuelles vous assurent une floraison 2 à 3 mois après son semis de printemps. Si vous souhaitez les
perpétuer chaque année, il faudra en début d'automne, enlever les pieds fanés, piocher afin que toutes les 
graines mûres tombées au sol soient recouverte et puissent germer. Ratisser si nécessaire. Une nouvelle 
floraison se déroulera au printemps suivant.

JACHERE FLEURIE : Chicorée sauvage(bi), Lampsane commune(an), Anthémis des teinturiers(vi), Sauge 
sclarée(bi), Onagre de Lamarck(bi), Réséda des teinturiers(bi),Compagnon blanc(vi).
 expo   S, sol drainé et assez fertile.

PRAIRIE FLEURIE : Marguerite des prés(vi), Scabieuse colombaire(vi), Petite pimprenelle(vi), Centaurée jacée (vi), 
Sauge des prés(vi), Achillée millefeuille(vi), Millepertuis(vi) et Aigremoine eupatoire(vi).
expo   S, sol modérément frais à sec.

BELLES ESTIVALES (milieux secs) : Lin vivace(vi), Gueule de loup(vi), Oeillet des chartreux(vi), Campanule 
agglomérée(vi), Spirée filipendule(vi), Gaillet jaune(vi), Sarriette vivace(vi) et Oeillet deltoïde(vi).
expo   S, sol drainé et sec même assez pauvre.

FLEURS DES RIVES ET DES PRAIRIES HUMIDES : Reine des prés(vi), Lychnis fleur de coucou(vi), Salicaire 
commune(vi), Inule aunée(vi), Eupatoire chanvrine(vi),Aigremoine odorante(vi) et Menthe pouliot(vi). 
expo   S/MO, sol frais à humide peu perméable.

FLEURS DES LISIERES : Compagnon rouge(vi), Bétoine officinale(vi), Sauge épi fleuri(vi), Torillis faux-cerfeuil(an), 
Scrofulaire des bois(vi), Spirée filipendule(vi) et Monnaie du pape(bi). 
expo   MO, sol peu sec à frais.

COMPAGNES DES SOLS ARGILEUX : Brunelle commune(vi), Origan sauvage(vi), Barbarée commune(bi), 
Millepertuis(vi),  Achillée millefeuille(vi), Chicorée sauvage(bi) et Nielle des blés(an).
expo   S/MO, sol ± fertile et modérément frais à sec .

FLEURS A PAPILLONS : Phacélie(an), Linaire commune(vi), Origan sauvage(vi), Coquelourde des jardins(bi), 
Fenouil(vi), Hysope officinale(vi) et Véronique en épi(vi).
expo   S, sol bien drainé.

JACHERE MELLIFERE : Phacélie(an), Coquelicot(an), Bleuet des champs(an), Origan sauvage(vi), Mélilot 
officinal(bi), Vipérine commune(bi) et Sainfoin(vi). 
expo   S, sol drainé et ± fertile.

RENDEZ-VOUS DES COCCINELLES : Chénopode blanc(an), Cerfeuil sauvage(vi), Tanaisie commune(vi), 
Cardère sauvage(bi), Marguerite des prés(vi), Absinthe(vi) et Pastel des teinturiers(bi).
expo   S/MO, sol fertile.

GOURMANDISE DES OISEAUX : Sarrasin(an), Cardère sauvage(bi), Carotte sauvage(bi), Chicorée sauvage(bi), 
Bouillon blanc(bi), Plantain majeur(vi) et Coquelicot(an).
expo   S/MO, sol drainé et assez fertile.

OUBLIEES DU MOYEN AGE : Roquette(an), Pastel des teinturiers(bi), Menthe pouliot(vi), Mauve sauvage(vi), 
Bardane majeure(bi), Cardère sauvage(bi) et Lin usuel(an). 
expo   S/MO, sol fertile et modérément frais.

BOUQUET DE SENTEUR : Sauge officinale(vi), Origan commun(vi), Absinthe(vi), Julienne des dames(vi),
Tanaisie commune(vi), Saponaire officinale(vi) et Mélisse officinale(vi).
expo   S/MO, sol fertile et modérément sec à frais.

SAUVAGES COMESTIBLES : Souci officinal(an), Cerfeuil des jardins(an), Lampsane commune(an), Ciboulette(vi), 
Barbarée commune(bi), Mélisse officinale(vi) et Petite pimprenelle(vi).
expo   S/MO, sol fertile et frais à sec.Le mélange sauvages comestibles peut être semé pour balcon nord.

UNI A LA NATURE (balcon sud) : Coquelicot(an), Souci des champs(an), Linaire commune(vi), Millepertuis (vi), 
Scabieuse colombaire(vi), Carotte sauvage(bi)  et Origan sauvage(vi).
expo S, sol modérément frais à sec.



Fleurs des jardins naturels

Notre gamme de fleurs de jardins naturels comprend les indispensables annuelles comestibles, 
 les utiles engrais vert, quelques aromatiques et fleurs généreuses de jardin de curé.

ANETH ODORANT, Anethum graveolens, annuelle de 70 cm, ombelle de fleurs jaunes, feuilles et graines 
parfumées, 6-8, S, sol léger drainé et riche, jardin.  R-10°. But. Com. 1,5g(600s), EPUISE

     BALSAMITE  MENTHE-COQ , Tanacetum balsamita,vivace de 80 cm, bouquet de petites fleurs jaunes,

     7-8, S/MO, sol riche, drainé à assez frais,jardin, jachère,R-20°. Med. Com. Mt. 0,5g(2000s)

          BOURRACHE OFFICINALE, Borago officinalis, annuelle de 50 cm, fleur étoilée d'un bleu rose intense, 
          5-9, S/MO, sol assez sec à frais et riche,jachère, jardin.R-10°.But. Ab. Med. Com. Mt. 3g(120s)
       
          CAMOMILLE ROMAINE,Chamaemelum nobile(Anthemis nobilis) vivace de 30 cm, fleurs aromatiques en capitule 
          blanc et jaune, 6-9, S, sol drainé siliceux et assez frais,prairie maigre,talus,rive.R-25°. But. Com. Med. 0,5g(4000s) 

          CARDAMINE HERISSEE ou CRESSONNETTE, Cardamine hirsuta, annuelle de 30 cm, petites fleurs blanches,
          2-6, S/MO, sol riche et frais, jardin, chemin, talus, jachère, But. Med. Com. 0,5g(5000s)

          CERFEUIL COMMUN OU DES JARDINS, Anthriscus cerefolium, annuelle de 50 cm, fleurs blanches en ombelle, 
          5-7, MO/S, sol léger drainé frais et riche, jardin, jachère,prés,lisière, R-20°.Coc.But.Com.Med.0,5g(200s)

          CHENOPODE BLANC, Chenopodium album, annuelle de 80 cm, fleurs en épi verdâtre, 
          7-9, S, sol riche plutôt non calcaire et meuble, champ, jardin, jachère. Coc. Oi. Com.1g(1400s)

          CIBOULETTE, Allium schoenoprasum, vivace de 30 cm, fleurs cylindriques rose-violet, 6-8, S/MO sol drainé et riche,
          frais à assez humide, jardin, prairie et rocaille humide.R-25°.But. Med. Com. Mt. 1g(800s)

          COQUELOURDE DES JARDINS, Lychnis coronaria (Silene coronaria)bisannuelle à courte vivace de 60 cm, fleur 
          rouge magenta, 5-9, S/MO, tous sols sauf humide, talus, jachère, rocaille, jardin, R.25°. Pap. But.1g(1000s)

          MONNAIE DU PAPE, Lunaria annua, bisannuelle de 80 cm, fleur violette, fruits plats blanc nacré, 
          3-6, MO, sol drainé et riche,jardin, lisière, jachère, R-30°. But. Pap. Oi. 2g(120s)

          NIGELLE DE DAMAS, Nigella damascena, annuelle de 40 cm, fleurs bleu et capsule décorative, 
          5-7, S, tout sol assez sec à frais, jardin, jachère, R-10°. But. Ab. Med.Com. 1g(300s), EPUISE

          ORTIE, Urtica dioica, vivace de 80 cm, fleurs verdâtres, 4-10, S/MO, sol riche et frais à humide, 
          jachère, chemin, jardin, lisière. R-25°. Coc. Oi. But. Med. Com. Mt. 2g(2400s)

          POURPIER DES JARDINS, Portulaca oleracea, annuelle à tiges couchées de 30 cm, petites fleurs jaunes solitaires,
           6-9, S/MO, sol riche et drainant, jardin. jachère, chemins. R-25°. Med. Com. 0,25g (2000s)

          PHACELIE, Phacelia tanacetifolia, annuelle de 60 cm, fleur bleu-violet en forme de crosse, 5-9, S/MO, 
          sol assez riche et frais, jardin, champ et cultivé pour engrais vert, non indigène. R-5°. Ab. Pap. But. 5g(2500s) 

          ROQUETTE, Eruca sativa (Eruca vesicaria subsp sativa), annuelle de 50 cm, fleurs jaunâtres veinées de violet, 
          3-9, S, sol bien drainé même sec ± riche,jardin, jachère, champ, ruine. R-10°.But. Ab. Med. Com. 1g(500s)

          SAUGE  OFFICINALE, Salvia officinalis, vivace de 60 cm, épi de belles fleurs lilas, feuillage aromatique,
          4-7, S/MO, sol bien drainé même sec, jardin, rocaille. But. 1,5g(200s), EPUISE

          SOUCI OFFICINAL, Calendula officinalis, annuelle de 60 cm, grandes fleurs orangé très florifère, 
          5-10, S/MO, tous types de sol sauf humide, jardin, non indigène.R-5°. Pap. But. Med.Com. 3,5g(300s)



Fleurs des champs et des moissons

  Que ce soit dans un jardin ou à plus grande échelle dans un champ, ces fleurs sont principalement des 
annuelles.  Elles aiment les sols régulièrement retournés, ameublis, sarclés et assez fertiles.

          Qu'est ce qu'une annuelle?  
         C'est une plante dont le cycle germination, croissance, floraison, fructification dure moins de 12 mois.

           Important: Chaque année après leur floraison, si vous voulez les perpétuer, laissez les graines en place,  
          grattez  et tassez le sol pour favoriser leur levée.

          BLEUET DES CHAMPS, Cyanus segetum (Centaurea cyanus), annuelle de 60 cm, fleur bleu intense, 5-9, S,sol bien 
          drainé assez riche et meuble, messicole à sauvegarder,champ, rocaille. R-20°. But. Ab. Coc. Oi. Med. Mt. 2,5g(550s)

          CAROTTE SAUVAGE, Daucus carota, bisannuelle de 60 cm, belle ombelle de fleurs blanches, 6-9, S/MO, 
          sol perméable ± sec et ± riche,champ, jachère, prairie, chemin. But. Oi. Med. Com. Mt. 2,5g(2200s)

          CHARDON MARIE, Silybum marianum, annuelle à bisannuelle d'1m, fleurs purpurines en gros capitule solitaire, 
           joli feuillage ondulé et veiné de blanc, 4-8, S, sol meuble drainé et riche, champ, jardin, rocaille, jachère. 
           R-15°. But. Ab. Pap. Oi. Med. Com. 3g(90s)

          COQUELICOT, Papaver rhoeas, annuelle de 50 cm, grands pétales de fleurs rouges, 4-7, S, 
          sol drainé riche et meuble, messicole, champ, jachère, talus. R-30°.But. Ab. Oi. Med. Com. Tox. Mt. 1g(10000s)

          LAPSANE ou LAMPSANE COMMUNE, Lapsana communis, annuelle de 60 cm, fleurs jaune soufre en corymbe lâche, 
          5-9, MO/S, sol assez frais et assez riche, jachère, chemin, jardin, lisière. But. Med. Com.Mt. 0,5g(900s)

          LIN USUEL, Linum usitatissimum, annuelle de 60 cm, fleurs lilas-bleuté  et lumineux, 
          5-8, S/MO, sol riche assez frais, jardin, champ, talus. R-5°. But. Ab. Oi. Med. Com. Mt. 4g(500s)

          LUZERNE ou ALFALFA, Medicago sativa, vivace de 50 cm, fleurs bleu-violet en grappe, 5-9, S, sol bien drainé, 
          meuble et assez riche, champ, jachère, chemin, cultivé en engrais vert.R-25°. But. Ab. Med. Com. Mt. 2,5g(1200s)

          MARGUERITE DOREE, CHRYSANTHEME DES BLES, Glebionis segetum (Chrysanthemum segetum), annuelle 
          de 60 cm, marguerite jaune, 3-8, S, sol drainé non calcaire et meuble, messicole, champ.Pap. Ab. But. Oi. 1,5g(1100s)

          MATRICAIRE CAMOMILLE Matricaria chamomilla (M. recutita,C. recutita) annuelle de 40cm fleur blanche à coeur 
          jaune parfumée,  5-8, S, sol drainé non calcaire meuble et riche, messicole, champ, jachère. But. Med. Com. 
          1g(12000s)

          MOUTARDE DES CHAMPS, Sinapis arvensis, annuelle de 60 cm, fleurs jaunes, 4-10, S, sol ± argileux, assez 
          riche, champs, jachère,chemin, R+5°. But. Ab. Oi .Com.Mt, 2gr(1000s), EPUISE

          MUFLIER DES CHAMPS, Misopates orontium (Antirrhinum orontium), annuelle de 40 cm, grappe de fleurs roses,
          4-9, S/MO, sol sablonneux et ± acide, champ messicole à sauvegarder,jardin,jachère,murs. But. 0,5g(3000s)

          NIELLE DES BLES, Agrostemma githago, annuelle de 80 cm, fleurs rose-pourpre,
           5-8, S, sol ± drainé, meuble et riche, messicole à sauvegarder, champ. R-25°. But. Tox. Mt. 5g(400s)

         SARRASIN, Fagopyrum esculentum, annuelle de 60 cm, fleur blanc  rosâtre en panicule, tige rougoyante en automne, 
          6-9, S, sol frais acide même pauvre, champ, cultivé en engrais vert. R+5°. But. Ab. Oi. Med. Com. Mt. 5g(200s)

          SOUCI DES CHAMPS,Calendula arvensis, annuelle de 30 cm, petites fleurs jaune-orange,5-10, S, 
          pionnière de sol chaud meuble et ± pauvre, rocaille, champs, jachère, vigne.R-15°. But. Med. Com. 2,5g(250s)



Jachères  fleuries

          Les fleurs des jachères sont essentiellement des bisannuelles spontanées de nos campagnes. 
          Elles apprécient  les sols remués et irrégulièrement nettoyés. 

          Qu'est-ce qu'une bisannuelle ?
         Elle forme sa rosette de feuilles avant l'hiver, fleurit durant l'été suivant et meurt après avoir dispersé 
         ses graines. Les bisannuelles ont une durée de végétation de moins de deux ans.

          ALYSSON BLANC, Berteroa incana (Alyssum incanum) bisannuelle à vivace de 60 cm, petites fleurs blanches sur
          longue tige grêle, 6-10, S/MO, sol drainé et riche, jachère, rocaille, talus, Mt. 1g(600s), EPUISE

          ANTHEMIS DES TEINTURIERS, Cota tinctoria (Anthemis tinctoria), vivace de 50 cm, marguerite jaune d'or très 
          florifère, 6-8, S, pionnière de sol drainé et chaud, prairie maigre, jachère, rocaille. R-20°. But. 1,5g(4000s), EPUISE

          BARBAREE COMMUNE ou CRESSON D'HIVER, Barbarea vulgaris, bisannuelle de 70 cm, fleurs jaune vif, 
          4-7, S/MO, sol argileux ± frais et assez riche, jachère, lisière, prairie.R-20°.But. Ab. Com. Mt. 2g(2000s)

          BOUILLON BLANC, Verbascum thapsus, bisannuelle d'1,50m, grande fleur jaune en épi dense  et laineux, 
          6-9, S, sol drainé riche et chaud, jachère, talus, chemin, R-25°.  Ab. Oi. Med. Mt. 1g(8000s)

          CAMPANULE CARILLON, Campanula medium, bisannuelle de 50 cm, grappe de grandes clochettes bleu-violet, 
          5-8, S, sol drainé riche même calcaire, rocaille, jachère, lisière dégagée, R-10°. But.  Ab. Mt.  0,5g(2000s), EPUISE

          CHICOREE SAUVAGE, Cichorium intybus, bisannuelle d'1,20m, capitule de fleurs bleu ciel, 5-10, S/MO, 
          tous sols frais à peu sec et ± riche, jachère, prairie, talus.R-35°. But.  Ab. Oi. Med. Com. Mt. 1,5g(900s)

          COMPAGNON BLANC,Silene latifolia subsp alba (Melandrium album) annuelle à bisannuelle de 50 cm, fleurs 
          blanches, 5-10, S, sol drainé et riche, jachère, champ, lisière, chemin, R-20°. Coc. Pap. But. Mt. 2,5g(2200s)

          LINAIRE COMMUNE, Linaria vulgaris (Antirrhinum linaria), vivace de 40 cm, épi de fleur jaune-orangé muni d'éperon, 
          5-10, S, sol bien drainé assez sec et riche, jachère, rocaille, chemin, talus, R-15°. But. Pap. Med. Mt. 0,5g(4000s)

          MELILOT BLANC,Trigonella alba (Melilotus  alba), bisannuelle d' 1,20 m, petites fleurs blanches en long épi dressé,
          6/9, S, sol bien drainé, jachère, chemin, champ, talus, rocaille. But. Ab. Med. Mt. 3g(1200s), EPUISE

          MELILOT OFFICINAL,Trigonella officinalis (M. officinalis), bisannuelle de 70 cm, petites fleurs jaunes odorantes en 
          long épi, 6-8, S, pionnière des sols bruts assez sec et riche, jachère, champ, talus.R-35°. But. Ab. Med. Com. Mt.
          2,5g(1000s)

          ONAGRE DE LAMARCK, Oenothera glazioviana (O. erythrosepala) bisannuelle d'1,20m, longue hampe de grandes
          fleurs jaunes, 6-9, S, sol sec à peu frais, jachère, remblais, dune, R-25°.Pap. But. Ab. Oi. Med. Com.1g(2000s)

          PLANTAIN MAJEUR, Plantago major, vivace de 30 cm, fleurs blanchâtres en long épi, 6-10, S/MO, sol argileux 
          ± frais même riche,jachère,chemin,prairie,R-25°.But. Oi. Med. Com. Mt. 1g(4000s)

          PASTEL DES TEINTURIERS, Isatis tinctoria, bisannuelle de 90 cm, fleur jaune vif en vaste corymbe, 
          4-6, S, sol sec à assez sec ± riche, jachère, rocaille, champ,R-15°. Coc. Ab. Mt. 2g(280s)

          RESEDA DES TEINTURIERS OU GAUDE, Reseda luteola, bisannuelle d'1,20m, fleurs jaunâtres long et fin épi, 
          6-9, S, sol bien drainé et assez riche, jachère, rocaille, dune.R-20°. But. Ab. 1g(3500s) 

          SAUGE SCLAREE, Salvia sclarea, bisannuelle de 80 cm, grande fleur lilacée parfumée très décorative, 
          5-9, S, sol bien drainé et assez riche,rocaille, murs,R-20°. But. Ab. Med. 1g(300s)

          VIPERINE COMMUNE, Echium vulgare, bisannuelle de 80 cm, fleurs bleu-violet en grappe sur tige dressée,
          6-8, S, pionnière de sol drainé, meuble et ± riche, jachère, rocaille, chemin, R-35°. But. Ab. Med. Mt.2g(600s)



Fleurs  des  prairies

              La prairie est un milieu naturel herbacé permanent maintenu à ce stade par une fauche annuelle ou par 
         le pâturage.  La prairie se compose que de vivaces sur sol assez sec à frais. 

           ACHILLEE MILLEFEUILLE, Achillea millefolium, vivace de 60 cm, corymbe de petites fleurs blanches, 
           5-8, S, sol sec à frais assez riche, prairie, jachère, chemin.R-40°. But. Oi. Med. Com. Mt. 1g(6000s)

           AIGREMOINE EUPATOIRE, Agrimonia eupatoria, vivace de 50 cm, petites fleurs jaune d'or en épi, 
           6-8, S/MO, sol frais à assez sec, prairie, lisière, chemin, talus,R-25°. But. Med. 2,5g(100s)

          BRUNELLE COMMUNE, Prunella vulgaris, vivace de 30 cm, épi de fleurs bleu-violet foncé, 5-10, S, sol ± frais,
          ± argileux et assez riche, pelouse, prairie, jachère, lisière. R-35°. But. Pap. Ab. Com. Med. Mt. 1g(1400s)

          CAMPANULE A FEUILLES RONDES, Campanula rotundifolia, vivace de 40 cm, fleurs bleues en clochette,5-9, 
          S/MO, sol drainé assez frais à assez sec et ± riche,prairie,talus,rocaille,  lisière.R-20°.But.Med.Com.Mt. 0,5g(8000s)

          CENTAUREE JACEE, Securigera varia (Centaurea jacea), vivace de 70 cm, fleurs rose pourpre en capitule solitaire,
          5-8, S/MO, tous sols sauf humide, prairie, chemin.R-20°. But. Pap. Ab. Med. Oi. Mt. 2g(800s)

          CORONILLE VARIEE, Coronilla varia, vivace de 50 cm, couronne de fleurs roses lilas pourpres, 6-8, S/MO, 
          sol assez sec à frais, prairie maigre, jachère, lisière, talus, R-20°. But. Med. Mt. 2g(600s), EPUISE

          LOTIER CORNICULE, Lotus corniculatus, vivace couvre-sol de 40 cm, fleurs jaunes vives à étendard,
          5-9,S, sol drainé sec à frais, prairie, rocaille, talus, chemin.R-25°.Ab. Pap. But. Oi. Med. Mt. 2,5g(2000s)

          MARGUERITE DES PRES, Leucanthemum vulgare, vivace de 60 cm, fleurs jaunes et blanches en capitule solitaire, 
          4-7, S/MO, sol drainé sec à frais, prairie, talus, chemin.R-25°.Coc. Pap. But. Med. Com. Mt. 1g(7000s)

          MAUVE MUSQUEE, Malva moschata, vivace de 60 cm, fleur rose parfum musqué,5-9, S/MO,
          sol ± riche et drainé mais frais l'été, prairie, chemin, lisière.R-35°. Coc. But. Med. Com. Ab. Mt. 1g(400s)

          MILLEPERTUIS ou HERBE DE LA SAINT JEAN, Hypericum perforatum, vivace de 60 cm, fleur jaune d'or ramifiée, 
          5-8, S/MO, sol bien drainé, assez sec à frais, prairie maigre, jachère, lisière, talus.R-35°.Ab. But. Oi. Med. Mt.1g(8000s)

          PETITE PIMPRENELLE Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor),vivace de 50 cm, fleurs rougeâtres globuleuses, 
          4-8, S/MO, sol assez sec à frais même pauvre plutôt calcaire, prairie, rocaille, chemin, lisière.R-25°. Com. Mt. 2g(400s)

          PLANTAIN LANCEOLE, Plantago lanceolata, vivace de 30 cm, fleurs en épi blanchâtres au sommet, 4-10, S/MO, 
          sol sec à frais argileux ou sableux et riche, prairie, chemin, jachère,R-20°.Coc. But. Ab. Oi. Mt. Com. Med. 2g(1200s)

          SAUGE DES PRES, Salvia pratensis, vivace de 60 cm, grandes fleurs bleu violacé en épi verticillé,5-8, S,
          sol assez sec neutre à calcaire même pauvre, prairie maigre, talus, chemin.R-25°. But. Ab. Mt. Com. 1g(700s)

          SCABIEUSE COLOMBAIRE, Scabiosa columbaria, vivace de 70 cm, fleurs lilacées sur hampe ramifiée,
          6-9, S, sol bien drainé à sec, prairie maigre, coteaux, rocaille.R-20°. Pap. Ab. Mt. 1g(900s)

          SCABIEUSE DES CHAMPS, Knautia arvensis, vivace de 70 cm, gros pompon lilas en capitule,5-10, S/MO, 
          sol drainé sec à frais même calcaire et ± riche, prairie, lisière, rive, coteaux.R-25°. But. Ab. Mt. 2g(400s), EPUISE

          SILENE ENFLEE ou CLAQUET, Silene vulgaris (S. inflata) vivace de 50 cm, fleurs blanches au calice renflé, 
          4-8, S/MO, sol sec à assez frais et assez riche, prairie, rocaille, lisière, jachère.R-35°. Coc. But. Com. Mt. 1g(1200s)

          VERONIQUE EN EPI, Veronica spicata,vivace de 30 cm, fleurs en épis bleues vif, 7-9, S, 
          sol drainé ± sec, prairie sèche, rocaille, coteaux, lisière.R-35°. But. Med. Ab. Mt. 0,5g(5000s)

          VERVEINE OFFICINALE, Verbena officinalis, vivace de 60 cm, épis étroits de minuscules fleurs rose lilas, 6/10,
          S/MO, sol drainé argileux, riche sutout piétinné, prairie, chemin, jachère, talus, coteaux.R-25°. But. Med. Mt. 1g(2500s)



Fleurs  des  milieux  secs

 Ces vivaces aiment des conditions de vie plus arides que celles que l'on trouve dans les prairies. Des sols
assez sec à très sec sur prairie maigre, talus, rocaille,murs, rocher et expositions  chaudes et ensoleillées.

          CALAMENT NEPETA, Calamintha nepeta (Clinopodium nepeta) vivace de 60 cm,épi de fleurs lilas très parfumées, 
          7-9, S/MO, sol assez sec et chaud, rocaille, prairie maigre, lisière,R-20°. Ab. But. Med. Mt. Com.1g(4000s), EPUISE

          CAMPANULE AGGLOMEREE, Campanula glomerata, vivace de 60 cm, fleur violette foncée en tête, 
          6-8, S/MO, sol assez sec, prairie maigre, talus herbeux, lisière.R-25°. But. Mt. 0,5g(4500s)

          GAILLET JAUNE ou VRAI, Galium verum, vivace couvre-sol de 50 cm, fleur jaune odorante en panicule, 
          6-8, S/MO, sol assez sec même pauvre, prairie maigre,rocaille,talus,lisière.R-35°. Coc. Pap. But. Med. Mt. 1g(2000s)

          GERMANDREE PETIT-CHENE, Teucrium chamaedrys, vivace couvre-sol de 20 cm, fleurs rose pourpré en épis, 
          6-9, S/MO, sol très sec à sec, rocaille, prairie maigre, lisière, murets.R-25°. But. Ab. Mt. 1g(800s), EPUISE

          GUEULE DE LOUP ou MUFLIER MAJEUR, Antirrhinum majus, vivace de 70 cm, fleur rose-pourpre jaune parfumée, 
          6-9, S, milieux secs, murs, rocaille, jardin.R-15°. Ab. But. Med. Mt. 0,5g(4000s)

          HYSOPE OFFICINALE, Hyssopus officinalis, vivace de 50 cm, fleur en épi bleu-violet très aromatique,7-9, 
          S, sol bien drainé assez sec plutôt calcaire, rocaille, talus, murs.R-35°. Pap.  Ab. But. Med. Com. Mt. 1g(900s)

          LIN VIVACE, Linum perenne, vivace de 50 cm, fleurs en grappe bleu clair,
          5-8, S, sol bien drainé assez sec, rocaille, prairie sèche.R-15°. But. Mt. 2g(1200s)

          NEPETA DES CHATS ou HERBE A CHAT, Nepeta cataria, vivace de 60 cm à odeur de menthe, grappe de 
          fleurs blanches, 6-9, S/MO, sol sec et riche , lisière, talus, jachère, rive. R-25°. But. Ab. Med. Com. Mt. 1g(1500s)

          OEILLET DELTOIDE ou A DELTA, Dianthus deltoides, vivace couvre-sol de 25 cm, petites fleurs roses tâchées, 
          5-8, S, sol bien drainé non calcaire, sableux ou caillouteux, prairie sèche, rocaille, lisière.R-25°. Med. Mt. 1g(5000s)

          OEILLET DES SABLES, Dianthus armeria, bisannuelle de 40 cm, petite fleur rose foncé, 5-10, S/MO, sol bien 
          drainé assez sec à frais ± sableux, prairie maigre, jachère, lisière, chemin, R-34°. 0.5gr(700s)

          OEILLET DES CHARTREUX, Dianthus carthusianorum, vivace de 50 cm, fleurs rose pourpre groupées en haut de tige, 
          5-9, S/MO, sol bien drainé même pauvre de préférence calcaire, prairie maigre, rocaille, lisière.R-35°. But. Mt. 1g(1200s)

          ORIGAN SAUVAGE, Origanum vulgare, vivace de 50 cm, fleur rose pourpre et parfumée,7-9, S/MO, tous sols 
          assez  secs et chaud,prairie maigre,rocaille,lisière,talus.R-25°. Pap. But. Ab. Med. Com. Mt. 0,5g(6000s)

          RUE OFFICINALE, Ruta graveolens, vivace de 60 cm, fleurs jaune soufre, feuille aromatique, 
          5-8, S, sol bien drainé à sec plutôt calcaire, rocaille, vieux murs, coteaux.R-25°. But. Med. Tox. 1,5g(750s), EPUISE

          SAINFOIN, ESPARCETTE, Onobrychis viciifolia (Onobrychis sativa) vivace de 60 cm, élégant épi de fleur rose-pourpre,
          5-9, S, sol drainé sec plutôt calcaire même pauvre, prairie maigre, rocaille, coteaux.R-35°. But. Ab. Mt. 3g(150s)

         SAPONAIRE DE MONTPELLIER ou FAUX BASILIC,Saponaria ocymoides, vivace couvre-sol de 30cm, petites 
          fleurs rose vif, 5-7, S, sol sec caillouteux plutôt calcaire, rocaille, prairie maigre, lande, lisière.R-30°. But. Mt. 1,5g(600s)

         SARRIETTE VIVACE ou DES MONTAGNES, Satureja montana, vivace aromatique de 30 cm, fleurs roses ou blanches, 
          7-9, S, sol bien drainé sec ,rocaille, jardin coteaux, mur, talus. R-20°. But.  Ab. Com. Med. Mt. 0,5g(1500s)

          SPIREE FILIPENDULE, Filipendula vulgaris (Spirea filipendula) vivace de 60 cm, fleurs crèmes et rose intense au 
          revers, 6-8, S/MO, sols caillouteux ± sec et principalement calcaire, lisière, prairie.R-35°. Med. Mt. 1g(1600s)

          VALERIANE ROUGE ou CENTRANTHE ROUGE, Centranthus ruber, vivace de 60 cm, panicule de fleurs rouge-rosé 
         5-8, S,  milieux bien secs même pauvre, plutôt calcaire, rocaille, talus, murs, jardin.R-15°.Pap.Ab.But. 1g(500s), EPUISE



Fleurs  des  milieux  humides  et  rives

            Les bords d'étang, les rives des cours d'eau et certaines prairies humides plus ou moins pâturées sont les 
       sites privilégiés de ces fleurs. Ici, les plantes ont besoin de quantité d'eau ± importante tout au long de l'année. 
                Aucun autre endroit n'est aussi riche en petits animaux et aussi coloré du printemps à la fin de l'été.

          AIGREMOINE ODORANTE, Agrimonia procera (A.odorata,A.repens), vivace de 60 cm, petites fleurs jaunes en 
          épi, feuillage parfumé, 6-9, MO/O, sol argileux frais à humide, lisière, rive, chemin.But. Med. 3g(50s)

          ANGELIQUE SAUVAGE, Angelica sylvestris, bisannuelle d'1m, magnifique ombelle de fleurs blanches, 6-8, S/MO, sol
          profond argileux et riche, frais à humide, lisière, chemin, prairie humide.R-20°.But. Oi. Med. Com. Mt. 1g(350s),EPUISE

          CONSOUDE OFFICINALE, Symphytum officinale,vivace de 80 cm,grappe de clochettes de fleur pourpres ou blanches, 
          4-7,S/MO, sol frais à très humide et riche, lisière, prairie, rive.R-25°. Coc. Ab. But. Med. Com. Mt. 1,5g(150s), EPUISE

          EPILOBE A PETITES FLEURS, Epilobium parviflorum, vivace de 60 cm, petites fleurs rose pâle, 
          6-9, MO/S, sol argileux  frais à humide, riche, prairie, rive, fossés.But. Med. Mt. 0,5g(7000s)

          EUPATOIRE CHANVRINE, Eupatorium cannabinum, vivace de 90 cm, corymbe de fleurs roses tendre, 
          7/9, S/MO, sol frais à humide et ± riche, rive, fossés, lisière, chemin.R-25°. Ab. Pap. But. Med. Mt. 0,5g(1700s)

          GERANIUM DES PRES, Geranium pratensis, vivave de 60 cm, grandes fleurs bleu-violet vif en coupe, 
          5-8, MO/S, sol ± frais argileux, prairie, rive, lisière.R-25°. But. Mt. 2g(240s)

          GUIMAUVE OFFICINALE, Althaea officinalis, vivace d'1m, fleur blanche rosée, feuille veloutée, 7-9, 
          S/MO, sol argileux humide et frais l'été, lieux humides, prairie fraîche, rive.R-25°.Pap. Ab. But. Med. Com.1g(260s)

          INULE AUNEE ou GRANDE AUNEE, Inula helenium, vivace d'1,20m, grands capitules jaune vif, 6-8, S/MO,
          sol frais à humide, argileux et  riche, prairie humide, bord des fossés, lisière.R-25°. But.  Ab. Med. Com. 1,5g(900s)

          IRIS JAUNE ou IRIS DES MARAIS, Iris pseudacorus, vivace d'1m, superbe bouquet de fleurs jaunes, 5-7, 
          S/MO, sol peu frais à très humide, rive, bord d'étang, fossés, lisière humide.R-35°. But. Med. Tox. Mt. 3g(75s), EPUISE

          LOTIER DES MARAIS, Lotus pedunculatus (Lotus uliginosus), fleur jaune à étendard, 5-9, S/MO, sol ± riche
          humide et acide,prairie humide, rive, fossés humides,lisière, R-25°, Ab. But. Oi. Med. Mt. 1,5g(1800s), EPUISE

          LYCHNIS FLEUR DE COUCOU, Lychnis flos-cuculi(Silene flos-cuculi), vivace de 40 cm, jolis pétales roses découpés, 
          4-7, S/MO, sol argileux moyennement sec à très humide, prairie humide, fossés.R-20°. Pap. But. Ab. Mt. 0,5g(2000s)

          MENTHE POULIOT, Mentha pulegium, vivace de 30 cm couvre-sol, fleurs lilas bleuté parfumé, 5-10, S, 
          sol argileux humide à assez sec, prairie fraîche, chemin, rive.R-20°.But. Ab. Med. Com. 0,5g(4000s)

          REINE DES PRES, Filipendula ulmaria (Spiraea ulmaria), vivace d'1m, grappe de fleurs blanches crème parfumée, 
          6-9, S/MO, sol humide à mouillé ± argileux, prairie, lisière, rive, fossés.R-40°. But.  Ab. Oi. Med. Com. Mt. 2g(2400s)

          SALICAIRE COMMUNE, Lythrum salicaria, vivace d'1m, long épi de fleurs rouge pourpré, 6-9, S/MO, 
          sol frais à très humide et argileux, prairie et lisière humides, rive, bord d'eau.R-35°. But. Ab. Pap. Med. 1g(25000s)

         SUCCISE DES PRES, Succisa pratensis, vivace de 80 cm, fleur bleu-violet en tête arrondie, 7-10, S/MO, 
          sol peu sec à humide et assez riche à pauvre, prairie humide, chemin, lisière.R-25°. But. Ab. Mt. 1g(600s)

          VALERIANE OFFICINALE, Valeriana officinalis, vivace de 90 cm, fleurs rosée blanche en corymbe,5-8, S/MO, 
          sol frais à humide, prairie et lisière humides, bord d'eau et des fossés.R-35°. But. Med. Com. Mt. 1g(700s)



Fleurs  des  lisières

           Dans son milieu naturel, la lisière représente les abords des haies et des bois riches en matière organique 
         végétale.                      

          ALLIAIRE OFFICINALE, Alliaria petiolata (Alliaria officinalis) bisannuelle ou vivace de 60 cm fleurs blanches en 
          grappe, 4-6, MO, sol frais et riche, lisière,talus frais, Ab. But. Com. Med. 2g(1000s)

          ANCOLIE SAUVAGE ou COMMUNE, Aquilegia vulgaris, vivace de 60 cm, fleurs gracieuses à éperon bleu violet,
          4-6, MO/S, sol drainé assez sec à frais et riche, chemin, lisière.R-25°. But. Ab. Tox. Mt. 1g(600s)

          ASPHODELE BLANC, Asphodelus alba, vivace de 1,20m, épi de fleurs blanches étoilées,
          4-7, S/MO, sol acide légèrement sec à frais, lisière, prairie maigre, lande, rocaille.R-20°.But. Ab. Med. 2g(160s)

          BETOINE OFFICINALE,Betonica officinalis (Stachys officinalis, S. betonica) vivace de 50 cm, fleurs pourpres,
          6-9, MO/O/S, sol sec à humide même pauvre, prairie fraîche, lisière, talus.R-25°. But. Ab. Med. Mt. 1g(1000s)

          CAMOMILLE MAJEURE ou GRANDE CAMOMILLE, Tanacetum parthenium,bisannuelle de 50cm, fleur blanc et 
          centre jaune, 6-8, S/MO, sol modérément sec à frais et riche, lisière, talus, jardin.R-20°.But. Coc. Med.1g(3500s)

          CAMPANULE GANTELEE, Campanula trachelium, vivace de 80 cm, fleurs en cloche dressé bleu-violet, 
          6-9, MO/O, sol peu sec à frais et riche, lisière, bois.R-20°. But. Med. Mt. 0,5g(3000s)

          CENTAUREE TETE DE MOINEAU, CENTAUREE NOIRE,Centaurea nigra,vivace de 60 cm, fleurs pourpres en 
          capitule, 6-8, S/MO, sol frais acide ± rocailleux même pauvre, lisière, prairie, chemin.R-25°. But. Oi. Mt. 2g(600s)

          COMPAGNON ROUGE, Silene dioica (Melandryum dioicum) bisannuelle ou vivace de 50 cm, fleur en bouquet 
          rose vif, 5-7, MO/O, sol peu sec à frais et assez riche, lisière, talus, prairie.R-25°. Pap. But. Mt. 2g(2400s)

          DIGITALE A GRANDES FLEURS, Digitalis grandiflora (D.ambigua) vivace de 70 cm, grandes fleur jaune ocre 
          groupées en épis, 5-8, MO, sol drainé et frais, lisière, rocaille, talus.R-20°. But. Med. Tox. Mt. 1g(4000s)

          DIGITALE POURPRE, Digitalis purpurea, bisannuelle d'1m, grappe de fleurs pourpre soyeuse, 5-7, MO/S, 
          sol siliceux acide à neutre, assez sec à frais, lisière, lande, clairière.R-25°. But. Med. Ab. Tox. Mt. 1g(11000s)

          GERANIUM DES BOIS, Geranium sylvaticum, vivace de 50 cm, fleurs pourpre rose très garnie, 
          5-8, MO/S, sol frais à humide et riche, lisière, clairière, prairie fraîche.R-30°.But. Mt. 2g(340s)

          ORPIN REPRISE ou SEDUM REPRISE, Sedum telephium, vivace de 40 cm, fleurs rouge pourpré en corymbes,
          7-9, S/MO, sol drainé assez frais à sec et assez riche, lisière, rocaille.R-20°. But. Ab.Med. Com. Mt. 0,5g(8000s)  

          REGLISSE SAUVAGE, Astragalus glycyphyllos, vivace couvre-sol de 50 cm, grappe de fleurs jaunâtres, 5-8, MO/S, 
          sol frais à assez sec ± riche même calcaire, lisière, prairie, talus.R-35°. But. Mt. Com. Med. 1,5g(300s), EPUISE

          SAUGE EPI FLEURI, EPIAIRE D'ALLEMAGNE,Stachys germanica, vivace de 60 cm,épi de fleur rosé,feuilles 
          veloutées, 5-8, S/MO, sol ± sec et ± riche, lisière, rocaille.R-20°. But. Ab. Mt. 1g(600s)

          SCROFULAIRE NOUEUSE, Scrophularia nodosa, vivace d'1 m, fleurs brun violacé en panicule étroite, 6-9, MO/O,
          sol assez frais, profond et assez riche, lisière, chemin, rive. R-30°.But. Pap. Ab. Med. Mt. 1g(10000s)

          SOLIDAGE DES BOIS ou VERGE D'OR, Solidago virgaurea, vivace de 60 cm, fleurs jaunes en panicules lâches,
          6-9, MO/O, sol assez frais à sec, lisière, lande, pelouse, rocaille.R-25°. Ab. Coc. Pap. Oi. But. Med. Mt.1g(2000s), EPUISE

          TORILIS FAUX-CERFEUIL, Torilis japonica, annuelle de 60 cm, petites fleurs blanches ou rosées en ombelle,
          5-7, MO/S, sol frais et riche, lisière, chemin, jachère, talus, R-25°. But. Mt. 2g(1500s), EPUISE

          VERONIQUE OFFICINALE, THE D'EUROPE, Veronica officinalis, vivace couvre-sol de 20 cm, fleurs lilas clair en
          grappe, 5-8, MO/S, sol ± pauvre et acide et faiblement sec à frais, lisière, lande. R-25°.But. Mt. Med. 0,5g(3500s)



Fleurs  des  milieux  riches

               Les sols riches en matière organique d'origine végétale et animale sont courant dans les jardins, les 
         proximités des fermes, les herbages dont la matière végétale est laissée sur place, les bois et les lisières. 
        Les vers de terre, la vie microbienne et l'humus y sont élevés et favorisent la qualité de la venue de ces fleurs.

          ABSINTHE, Artemisia absinthium, vivace de 70 cm, petites fleurs jaunes, feuillage parfumé gris argenté, 
          7-9, S/MO, sol bien drainé assez sec et riche, jardin, prairie, jachère.R-25°.Coc. Med. Mt. Tox.1g(5000s)

          AGRIPAUME CARDIAQUE, Leonurus cardiaca, vivace d'1m, fleur en épi rose, 
          6-8, S/MO, sol assez sec à frais et riche, jachère, lisière, chemin.R-35°.But. Ab. Med. Mt. 1g(1300s)

          BARDANE A PETITES TETES, Arctium minus, bisannuelle d'1,50m, fleurs pourpres en capitule globuleux, 
          7-9, S/MO, sol riche et frais, lisière, jachère.R-35°.But. Ab. Coc. Pap. Med. Oi. Com. 4g(360s)
          Disponible aussi GRANDE BARDANE ou BARDANE MAJEURE, Arctium lappa, 4g(280s)

          BENOITE COMMUNE ou CRESSON D'HIVER, Geum urbanum, vivace de 50 cm, petites fleurs jaunes dressées, 
          5-9, S/MO, sol riche profond assez sec à frais, jachère, lisière, chemin.R-20°. But. Med. Com. Mt. 2g(900s)

          BERCE SPONDYLE ou GRANDE BERCE, Heracleum sphondylium, bisannuelle  d'1m, ombelle de fleurs blanches, 
          4-9, S/MO, sol assez frais à humide et riche, prairie, lisière, talus, fossés.R-25°.But. Med. Com. Tox. Mt. 3g(360s),EPUISE

          CAMPANULE RAIPONCE, Campanula rapunculus, bisannuelle de 80 cm, longue grappe de clochettes bleu-pâle,
          5-8,S,sol ± léger et riche, prairie, talus, lisière. R-20°. But .Oi. Com. Med. 0,5g(25000s), EPUISE

          CARDERE SAUVAGE, Dipsacus fullonum (D. sylvestris) bisannuelle d'1,40m, superbe anneau de fleurs lilas sur 
         capitule,7-8, S, sol profond riche sec à frais même argileux, jachère, talus.R-35°. But. Ab. Coc. Pap. Oi. Med. 2,5g(600s)

          CERFEUIL SAUVAGE ou ANTHRISQUE SAUVAGE, Anthriscus sylvestris, vivace d'1m, fleurs blanches en ombelle,
          4-6, S/MO, sol ± frais et riche, lisière, prairie, chemin, talus.R-20°.Coc. But. Mt. Com. 2g(500s)

          CHELIDOINE ou HERBE AUX VERRUES, Chelidonium majus, vivace de 60 cm, fleurs jaunes en petite ombelle, 
          4-7, MO/S, tous sols riches ± frais, jachère, jardin, lisière, vieux murs.R-20°. But. Med. Tox. 1g(1400s)

          ECHINOPS A TETE RONDE, Echinops sphaerocephalus, vivace d'1m, fleurs globuleuses bleu clair, 
          7-9, S, sol bien drainé et riche, jachère, rocaille.R-35°. But. Ab. Med. Mt. 2g(100s)

          FENOUIL SAUVAGE, Foeniculum vulgare, vivace d'1,50m, ombelle de fleurs jaunes, joli feuillage léger,
          7-10, S/MO, sol drainé ± riche, champ, talus, jachère.R-25°. But. Ab. Pap. Med. Com. 2g(800s)

          HERBE A ROBERT, Geranium robertianum, annuelle à bisannuelle de 40 cm, petites fleurs rose vifs très délicates, 
         3-10, MO/S/O,pionnière de sol frais et riche, lisière, bois, talus, murs, rocaille. R-25°. But. Oi. Mt. Med. 1g(600s),EPUISE

          JULIENNE DES DAMES ou DES JARDINS, Hesperis matronalis, bisannuelle de 60 cm, fleur blanche en 
          grappe parfumée le soir, 5-7, S/MO, sol riche et frais, jardin, lisière, prairie.R-35°. Pap. Ab. Mt. 1,5g(600s)

          MAUVE SAUVAGE, Malva sylvestris, vivace de 90 cm, fleurs rose foncé sur tige dressée, 
          4-10, S/MO, sol frais et riche, jachère, lisière, chemin.R-25°. Coc. Ab. But. Med. Com. 2g(500s)

          MELISSE OFFICINALE, Melissa officinalis, vivace de 60 cm, fleurs blanchâtres, feuillage aromatique à odeur de citron,
          6-8, S/MO, sol riche frais et drainé, jachère, lisière. R-35°. Ab. But. Med. Com. 1,5g(2000s)

          SAPONAIRE OFFICINALE, Saponaria officinalis, vivace de 60 cm, belles fleurs rose clair, 
          6-9, S/MO, sol assez frais à assez sec et riche, lisière, rive, talus.R-25°.Coc. Pap. But. Med.1,5g(750s)

         TANAISIE COMMUNE, Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare) vivace de 80 cm, fleurs jaune d'or, feuillage
          parfumé, 6-10, S, sol sec à frais et riche, prairie, rive, jardin, chemin.R-30°. Coc. Pap. But. Med. Mt. 1,5g(2400s) 



 photos de fleurs sauvages en set de table

Nos sets de table reprennent les 8 planches couleurs A4 de fleurs sauvages du catalogue couleur. 
4 SETS DE TABLE différents au format A3 :  18€ les 4 sets de table A3 port compris

nos tarifs de semences et de plants
  

de la SEMENCE en SACHET D'ESPECES  :  3,90 €  le sachet
Les quantités de graines par sachet varient d'0,25g à 5g suivant leurs grosseurs.

de la SEMENCE en SACHET DE MELANGE :15 mélanges composés uniquement de fleurs sans 
graminée.

                         mélange de 2g  :  3,90€ le sachet (uniquement mélanges pour balcon)
                                        mélange de 5g  :   7 € le sachet (pour 2 à 3m²  de semis)
                                      mélange de 25g  : 14,50 € le sachet (pour 8 à 12 m²  de semis)
                                      mélange de 50g  :  24 € le sachet (pour 15 à 25 m²  de semis)

quelques livres conseillés

Des fleurs sauvages dans mon jardin de B. Lapouge-Déjean et S. Lapouge, éditions Terre vivante 2017;

Les plantes mellifères de Thomas Silberfeld, éditions Delachaux et Niestlé 2016;

Plantes comestibles, cueillette et recettes des 4 saisons, éditions Debaisieux 2016;

Les plantes de Dordogne et départements limitrophes de B. N.Bédé et Martegoute,éditions Bacofin2015;

Le Génie de Viktor Schauberger d'Alick Bartholomew éditions Le courrier du livre 2014 ;

Les plantes par la couleur du Dr. T. Schauer et C. Caspari, éditions Delachaux et Niestlé 2014;

Loger et abriter les insectes au jardin de V. Albouy et A. Fouquet, éditions Delachaux et Niestlé 2014;

Guide des plantes sauvages comestibles de France de Michel Botineau, éditions Belin 2013;

Plaidoyer pour les mauvaises herbes de Vincent Albouy, éditions Edisud 2011;

Prés fleuris et autres mélanges de fleurs sauvages d'A. Peeters, éditions Ulmer 2010;

Aménager un jardin pour les papillons de D.Descamps et M.Renard, édition Ulmer 2010;

Le sol, la terre et les champs de C et L Bourguignon, éditions Sang de la terre 2009;

Jardinez avec les insectes de Vincent Albouy, éditions de Terran 2009;

Guide des fleurs sauvages de Blamey et Fitter, éditions Delachaux et Niestlé 2009;

Quelle est donc cette fleur? De Dietmar Aichele, éditions Nathan 2008;

Coccinelles primevères mésanges... de D.Pépin et G.Chauvin, éditions Terre Vivante 2008;

Jardinez avec la nature de Vincent Albouy, éditions Edisud 2007;

Les insectes amis de nos jardins de Vincent Albouy, éditions Edisud 2007;

Toute les fleurs de Méditerranée de Blamey et Grey-Wilson, éditions Delachaux et Niestlé 2006;

Guide des chenilles d'Europe de Cartes et Hargreaves aux éditions Delachaux et Niestlé 2005;

Le jardin naturel de Vincent Albouy, éditions Delachaux et Niestlé 2005.

nous serons présents à

la journée des végétaux champêtres à Neuvy Saint Sépulchre (36) le dernier dimanche de février 2020

         aux journées de la pomme de Neuvy Saint Sépulchre (36) le dernier week-end d'octobre 2020.




