
Défi n°1

CHALLENGE
« Jardinier futé ! »

Jachère fleurie



Défi n°1 : LA JACHÈRE 
FLEURIE

ÉTAPE PAR ÉTAPE ...

Dans votre paquet de 
graines pour jachère 
fleurie, vous trouverez 
plusieurs variétés : 
Centaurées cyanus, 
Coréopsis tinctoria,  
Cosmos sulphureus, 
Tithonia speciosa, Zinnia 
elegans. Ces semences sont 
mélangées à de la matière 
minéral inerte qui facilite 
le semis en augmentant la 
quantité à répartir sur le 
sol.

En plus d’embellir le jardin 
et de réduire la zone de 
tonte, la pupart de ces 
fleurs sont mélifères, 
c’est-à-dire qu’elles vont 
permettre de nourrir 
de nombreux insectes 
pollinisateurs (abeilles, 
papillons, bourdons...).

Dosage

• 100 grammes pour 10m²
Il est important de ne pas pas dépasser ce 
dosage pour éviter que les fleurs ne rentrent 
en concurrence et ne puissent se développer 
correctement. 
À l’inverse, il faut en mettre suffisamment pour 
que la jachère soit bien fournie et attire les 
pollinisateurs.

Sol • Tout type de sol

Exposition • Ensoleillé

Semis
• De mai à juillet
Lorsque que les gelées ne sont plus à craindre.
Eviter les pèriodes trop chaudes ou trop sèches.

Floraison • De juin à octobre

Arrosage • Régulièrement en pluie fine jusqu’à la levée
Une fois par semaine s’il n’y a pas eu de pluie.

À savoir • Une jachère fleurie se sème tous les ans.

Désherbez et 
retournez la terre sur 
15 cm de profondeur et 
enlevez les cailloux. 
Le sol sera ainsi 
aéré et permettra de 
faciliter l’enracinement 
des plantes.

Ratissez 
la surface 
pour 
obtenir 
une 
surface 
bien 
nivelée.

Semez vos 
graines à la 
volée sans 
précipitation 
pour pouvoir 
contrôler la 
quantité de 
graines.

Recouvrez d’une 
fine couche de 
terre et tassez 
légèrement pour 
favoriser le contact 
des graines au sol.
Arrosez en pluie 
fine.

À l’automne, 
tondez ou 
fauchez pour 
semer de 
nouveau au 
printemps 
suivant.
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