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DCM Mélange de fleurs 
COCCINELLES 
 
 
 

Caracteristiques 
 

 Semences de fleurs mélangées à un amendement du sol organique DCM Vivisol
®
 MINIGRAN

®
 

 Contient plus de 20 différentes variétés de fleurs annuelles et vivaces, telles que: centaurée barbeau, 
lupin, œil de jeune fille, cosmos, chrysanthème, bourrache, coquelicot, phacélia, pied d’alouette, ... 

 Les fleurs dans ce mélange ont été spécialement sélectionnées pour attirer les coccinelles dans votre 
jardin afin de combattre les pucerons 

 L’amendement du sol garantit une meilleure répartition des semences de fleurs et stimule la diversité de 
la vie du sol pour des plantes plus saines 

 Les semences de fleurs sont pourvues d’un grand pouvoir germinatif ainsi que d’une grande pureté  

 Convient pour tous types de sol 

 Ensolleillé à mi-ombrage 

 Hauteur: 40 - 70 cm 

 Dans une boîte semoir pratique pour une répartition homogène 
 
 
 

Description technique 
 
3,85 % Semences de fleurs – Semences de fleurs divers, contenant 1,3 % Phacelia tanacetifolia 
+ Amendement organique du sol - Amendement organique mélange riche en matières organiques 

 
 
 

Emballage  
 
boîte de 520 g = 500 g amendement organique du sol + 20 g semences de fleurs 

 

Code: BE-NL/EDCA 20-03-2013 



Mode d’emploi  
 
Période de semis: mars – avril – mai – juin  

Période de floraison: juillet – août – septembre – octobre – novembre  

 

Préparation 

- Eliminez les mauvaises herbes, restes de plantes mortes, pierres, … 

- Bêchez le sol sur une profondeur de bêche (± 30 cm) et laissez la terre reposer pour qu’elle puisse se 

tasser. 

- Eliminez les inégalités et égalisez le sol en y passant le râteau. 

 

Ensemencement 

- Agitez la boîte avant utilisation pour bien mélanger les différentes semences de fleurs et l’amendement du 

sol. 

- Comptez ± 50 g de produit mélangé par m². Pour une répartition optimale: semez la moitié de la dose dans 

le sens de la longueur et l’autre moitié dans le sens de la largeur. 

- Au râteau, enfouissez les semences peu profondément et piétinez ou roulez pour assurer un bon contact 

entre les semences et le sol. 

 

Traitements ultérieurs 

- Arrosez après le semis et prévoyez des arrosages réguliers par temps sec. 

- Après l’hiver, éliminez les restes de plantes mortes pour permettre aux fleurs vivaces de se développer. 

 

 

 

Conseils  
 

 Enlever les mauvaises herbes de façon manuelle. Chénopodes, orties et chardons ne font pas partie d’un 
mélange fleurie. 

 Ne donnez pas d’engrais riche en azote car cela favorise la croissance mais pas la floraison 

 Pour avoir des fleurs très tôt au printemps, plantez aussi quelques bulbes dans votre prairie fleurie. 
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