Julienne de Mahon

Lin annuel rouge
(Linum rubrum)
Famille : Linacées
Floraison : juin à septembre,
fleurs rouges

1. Désherber le terrain (manuellement
ou avec une binette).

Lin vivace Bleu
(Linum perenne)
Famille : Linacées
Floraison : juin à septembre,
fleurs bleues

2. Griffer le sol en pied d’arbre ou gratter
la fissure en pied de mur sur 1 à 2 cm de
profondeur pour semer le mélange.

Linaire vulgaire
(Linaria vuglaris)
Famille : Scrophulariacées
Floraison : juin à septembre,
fleurs jaunes, fleurs
pollinisées par les bourbons.

Nigelle de Damas
Persian Jewels

3. Si possible, mélanger les graines dans un
récipient avec du sable et du terreau
(10 verres de sable pour 1 verre de terreau).
4. Semer avec «la main légère»
(à titre indicatif, entre 3 et 10 m linéaire).
5. En l’absence de sable et de terreau,
recouvrir légèrement les graines.
6. Arroser avec la pomme d’arrosoir
régulièrement jusqu’aux jeunes pousses.
7. Maîtriser le développement des plantes
pour maintenir le trottoir accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux piétons.

(Nigella damascena)
Famille : Renonculacées
Floraison : juin à juillet,
fleurs bleues, roses ou blanches

Pavot de Californie
(Eschscholzia californica)
Famille : Papaveracées
Floraison : juin à octobre,
feuillage gris, fleurs oranges

Fleurissez
votre cadre de vie

Collez votre
autocollant
sur votre
boîte aux lettres

Les conseils
pour vos
plantations

Ma rue
en fleurs

minimum
1,40m

Ce mélange est spécialement étudié
pour les milieux urbains, chauds
et secs. (La période optimale de
semis pour un résultat optimal
est de fin mars à fin avril).
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(Malcolmia maritima)
Famille : Brassicacées
Floraison : juin à septembre
fleurs violettes, roses, blanches
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Fleurissez votre cadre de vie
et préservez l’environnement.
Les graines qui vous sont confiées avec
ce kit de fleurissement sont labellisées
« végétal local » ! Ce label garantit leur
provenance locale (Pays de la Loire), leur
nature rustique et peu gourmande en eau.
Ces fleurs sont naturellement présentes
sur le territoire métropolitain. Elles se
ressèmeront naturellement et spontanément.

Achillée Millefolium
sauvage

Bleuet bleu Bleuet
sauvage

(Achillea millefolium)
Famille : Astéracées
Floraison : juin à septembre
fleurs blanches

Alysse annuelle

Centaurea jacea sauvage

(Lobularia maritima)
Famille : Brassicacées
Floraison : mars à septembre
fleurs blanches

Alysse saxatile
ou corbeille d’or

(Centaurée jacee)
Famille : Astéracées
Floraison : juin à septembre
fleurs roses

Giroflée ravenelle
(Cheiranthus allionii)
Famille : Brassicacées
Floraison : mai à juin
fleurs orange

(Aurinia saxatilis)
Famille : Brassicacées
Floraison : avril à mai
fleurs jaunes

Aubriète cultorum

Grande
marguerite sauvage

(Aubrieta)
Famille : Brassicacées
Floraison : mars à juin
fleurs bleues/violettes

Modalités pratiques :
Les graines seront semées sur l’espace public :
•
pieds d’arbres,
•
façades de maison, pieds d’immeuble,
d’équipements publics,
•
dans les interstices provoqués par les fissures
d’enrobés, entre votre mur et le trottoir
Pour participer à cette opération, il suffit de retirer
les graines à l’accueil de votre Mairie, de préférence
muni d’un justificatif de domicile.

(Centaurea cyanus)
Famille : Astéracées
Floraison : juin à septembre
fleurs bleues

Campanule carpatica
(Campanula carpatica)
Famille : Campanulacées
Floraison : juin à août
fleurs bleues

(Leucanthemum vulgare)
Famille : Astéracées
Floraison : juin à octobre
fleurs blanches

Coquelicot simple
(Papaver rhoeas)
Famille : papavéracées
Floraison : mai à juillet
fleurs rouges

Giroflée Ravenelle
(Cheiranthus allionii)
Famille : Brassicacées
Floraison : mai à juin
fleurs pourpres,
rouges, oranges

2 possibilités de périodes de plantation :

Pour une floraison d’été
semer de mars à mai
Pour une floraison de
printemps semer de
septembre à novembre

Gypsophile elegans
Roi des Halles
(Gypsophila elegans)
Famille : Caryophyllacées
Floraison : juin à septembre
fleurs blanches

