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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. 
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Janvier 2020.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES

Conseils
Semis

Densité : 20 kg/ha à 1 cm de profondeur.
Dates de semis recommandées

Large période de floraison

Mélange très mellifère

Composition de mélange Carte d’identité
Familles utilisées : Fabacée, Hydrophyllacées

Valorisation comme jachère, zone refuge ou 
bande tampon mellifère

L’essentiel
Complémentaires, ces espèces assurent un étalement de 
la floraison de début juin à début octobre. 
Ce mélange est reconnu et conseillé pour son potentiel 
méllifère et nectarifère.

Contitué d’espèces autorisées en «jachères florales» 
et présentant de nombreux intérêts pour les insectes 
pollinisateurs.
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Mélange pluriannuel qu’il convient de ne pas 
broyer pour une utilisation mellifère. Ainsi la 
phacélie se ressèmera et sera présente l’année 
suivante.

Un broyage peut être nécessaire sur le 
premier cycle de pousse en cas de salissement 
important. Le broyage favorisera le mélange à la 
repousse.

Printemps :
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Automne :
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20/09

20/10

30/10

30/09

Pluriannuel

Nb de graines total/m² pour 20 kg/ha : 654

171 

Noms
Période de Floraison

Intêret nectar Intérêt pollen
J F M A M J J A S O N D

Saifoin Esparcette ++

Trèfle violet, trèfle des près ++

Trèfle rampant +++ ++

Trèfle renversé, trèfle de Perse +++ +

Phacélie à feuilles de Tanaisie +++ +


