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Agriculture raisonnée - Mélange Mellifère Annuel
Spécial Abeilles et Insectes Pollinisateurs
RÉF:5110080

mélange annuel 1 ans
en sac de 10 kg

MELLIFÈRE Tradition Annuel Spécial Abeilles et Insectes
Pollinisateurs est un mélange annuel gélif pour l'apiculture. Il
permet la réalisation de jachères fleuries et de couverts végétaux
mellifères en viticulture et arboriculture raisonnées.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES:

UTILISATION :
Ce mélange favorise la diversité de la faune sur vos parcelles. Il
fournit aux pollinisateurs domestiques ou sauvages les
conditions indispensables à leur subsistance en toutes périodes.
La diversité de sa composition permet de s'adapter à tous types
de sols et de travailler le sol sur plusieurs niveaux.
Certaines plantes disposent de racines pivotantes et permettent
un décompactage en profondeur du sol.

MISE EN ŒUVRE :
Type de sol : Tous types de sols.
Dates de semis : Au printemps en sol réchauffé.
Profondeur de semis : 1 cm maximum.
Dose de semis : 15 kg/ha.
• Passer une herse étrille avant de semer. 1 à 3 passages selon
la propreté des parcelles.
• Semer à la volée en surface et réappuyer au rouleau pour
recouvrir les graines.
• Préparer le sol comme pour un semis de prairie ou bien pailler
à l'automne pour les petites surfaces éventuellement semer en
recouvrant de compost de déchets verts. Puis rouler, réappuyer
le sol.
• Après le semis, passer le rouleau pour une osmose optimale.

ENTRETIEN :
• Détruire le mélange par roulage ou
broyage.
• Il est conseillé d'enfouir le broyage bien sec
entre 30 et 50 jours avant le semis suivant,
afin d'assimiler au mieux son potentiel de
restitution d'azote.

PERFORMANCES ATTENDUES ET
AVANTAGES:
• Assure la nourriture continue des insectes.
• L'augmentation de la biodiversité sur la
parcelle prévient les infestations de
ravageurs par la présence de leurs
prédateurs naturels.
• Donne de bonnes conditions de
développements aux insectes hors et en sol.
• Mélange riche en nectars et pollens.
• Crée de la biodiversité dans vos parcelles.
• Ressources alimentaires importantes et
étalées pour la survie des insectes.
• Production de biomasse importante.
• Améliore la fertilité du sol par l'azote
restituée.
• Très efficace contre les adventices.
• Augmente le potentiel et le rendement de la
culture suivante.

Les données techniques ci-dessus sont fournies à titre indicatif et non contractuel. Elles
constituent un objectif de résultat et non une garantie et dépendent des conditions de mise en
œuvre par l’agriculteur, ainsi que des conditions pédo-climatiques de la parcelle implantée.
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•40% Phacélie : Mobilise de fortes quantités de potasse.
•25% Sarrasin : Croissance rapide, très bon engrais vert
décompactant et couvrant.
•8% Souci officinal : Plante mellifère et nectarifère.
•7% Moutarde blanche : Très efficace contre les adventices.
•6% Coriandre: Riche en nectars.
•3% Radis oléifère: Excellent restructurant du sol.
•3% Mauve: Attire de nombreux insectes pollinisateurs.
•3% D'aneth: Riche en nectars.
•3% Bleuet: Riche en pollens.
•2% Bourrache: Vertus officinales et mellifères.

