
Le kit de fleurissement de 
l’Association Quartier Vosges - Neustadt  

Ce sachet contient 3 types 
de semences

Mélange pour pied de murs 
(env. pour 1 m le long d’un mur)

6-8 graines de bourrache

6-8 graines de rose trémière

Pour l’embellissement de votre coin de rue, 
de votre cour, des espaces « ici les habitants 
jardinent » et  pour la survie des insectes 
pollinisateurs, essentiellement les abeilles, 
plantez des graines!

Nous avons choisi 3 types de fleurs 
annuelles, reproductibles par pollinisation, 
par le vent ou par replantation des 
semences.

Retrouvez-nous au « Chalet de votre quartier », place du tribunal, les après-midi du 11 et 12 décembre.



Mélange  mellifère La bourrache Rose trémière

Comment faire

Griffez légèrement le sol terreux au pied du mur, puis semez
directement le contenu. Recouvrez d’un peu de terre et
arrosez en pluie fine en gardant une terre humide jusqu’à la
levée des graines.

Avec un crayon ou un autre objet pointu,
faites un petit trou de 2 cm de profondeur.
Plantez y 2 graines dans chaque trou,
couvrez de terre et arrosez par pluie fine.
Par grande sècheresse, arrosez de temps en
temps.

Choisir un endroit un peu à l’abri du vent.
Semis soit en paquets de 2 à 3 graines soit à
la volée. Il faudra recouvrir les graines de
terreau en fine couche, tasser et arroser
régulièrement jusqu'à la germination.
(15jrs)

Exposition Ensoleillée Chaude et ensoleillée Ensoleillée

Convient au 
jardinières ou pots

oui oui non

Période de semis Mars à juin Avril à juin Mars à mai

Floraison
Les premières fleurs printanières apparaitront après 6-8 
semaines pour une durée de 3-4 mois. Les fleurs vivaces 

seront au rendez-vous en deuxième année de mai -octobre.
Juin – octobre Juin- octobre

L’année d’après 

Fleur comestible Non Oui, les fleurs bleues en salade Oui, en salade ou en tisane

Reproduction
Toutes les semences sont issues de culture biologique et sont reproductibles. Elles se ressèment spontanément par l’effet du vent et les fleurs et
repousseront l ’année suivante. On peut aussi récupérer les graines en fin d'été quand les fleurs sont remplacées de petites coupes remplies de graines.
Récupérez-les par temps sec lorsqu'elles sont sèches et faites-les sécher si besoin. A conserver au à sec et à l’abri de la lumière jusqu’au printemps
prochain suivant pour les nouvelles plantations. Les Plantes vivaces (bourrache et roses trémières repousseront l’année suivante).

Vertus médicinales Non OUI OUI

Instructions pour réussir votre semis

A utiliser avant 2024 A  conserver dans un endroit sec, frais et à l’abri de la lumière


