Cultivons notre nature
autrement
Jachères fleuries, à vos semis !
L’arrivée de l’automne est la période la plus propice pour les différents
semis que vous avez à effectuer : engazonnement, semis de jachères
fleuries, semis des mélanges pour les pieds d’arbres ou les pieds de
murs.
Voici quelques conseils pour réussir vos semis !
BON A SAVOIR
Afin d’avoir une bonne floraison dès le printemps, il est conseillé de semer les
mélanges de fleurs à l’automne. Elle sera moins concurrencée par les adventices.
Un semis d’automne vous permet de réduire la quantité de graines semées par 2 :
une densité de 3 à 5 g au m² maximum suffit.
Le climat automnal favorise une bonne germination (pluie et température du sol).

1 - PREPARATION DE VOTRE SOL
L’objectif est d’obtenir un lit de semence propre et fin

Pour les pieds de mur et d’arbre
Pour l’engazonnement
Travailler superficiellement le sol ;
Gratter le sol sur quelques centimètres ;
Eliminer les herbes et autres débris pouvant gêner le semis ;
Effectuer un faux-semis ;
Après 15 jours, retravailler superficiellement le sol et éliminer les mauvaises herbes.
Pour une prairie de jachère fleurie
Retourner profondément le sol par un labour ;
Supprimer les mauvaises herbes de la parcelle à travailler;
Décompacter le sol à la herse ou au motoculteur ;
Affiner la partie supérieure avec un râteau ou autre matériel ;
Effectuer un faux-semis ;
Après 15 jours, retravailler superficiellement le sol et éliminer
les mauvaises herbes.

Le faux semis, qu’est-ce
que c’est ?
Cette méthode, aussi utilisée en agriculture, consiste
à travailler le sol dans le
but de provoquer la levée
des mauvaises herbes.
Lorsqu’une majorité des
mauvaises herbes ont
germé, refaire un travail
superficiel du sol afin de les
éliminer et semer à la suite
gazon ou mélange de fleur.
Cette technique permet
de réduire la pression des
adventices et favorise la
levée de votre semis.

2 - SEMIS DE LA JACHERE FLEURIE OU DU GAZON
Bien préparer son semis pour optimiser la germination
Mesurer la surface à semer et calculer la quantité de graines nécessaire ;
Remuer le mélange de graines pour avoir un mélange homogène ;
Peser la quantité de graines nécessaire en fonction de la surface à semer ;
Mélanger le volume de graines à 3 fois son volume en sable propre (pour homogénéiser le semis) ;
Semer à la volée en remuant régulièrement votre mélange ;
Passer le rouleau afin d’améliorer le contact des graines avec la terre ;
Mettre un peu de terreau sur le semis afin de favoriser la germination et le protéger
des oiseaux, si besoin.

3 - ENTRETIEN

Nécessaire pour maintenir la jachère plusieurs années
Les premières semaines :
		
Arrosage si pas de pluie pour faciliter la levée ;
		
Désherbage des mauvaises herbes.
Pour les mélanges de fleurs ou jachères :
Faucher une fois que la floraison est passée et que la végétation est sèche ;
Laisser la végétation fauchée au sol quelques temps afin que les graines tombent au sol
et le ré-ensemencent ;
Exporter la végétation fauchée (si besoin).
Pour les espaces engazonnés
Tondre 3 à 4 fois par an.

SIGNALISER VOTRE ESPACE SEMÉ !
Pour éviter que les habitants marchent sur la zone que vous venez de semer,
pensez à faire un affichage ou à rubaliser la zone et l’interdire d’accès.
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