
 

 

 

 

Le paradis des abeilles – Mélange pour bacs de balcon (mélange annuel) 

poids: 10 g – suffisant pour 5 jardinières d’une longueur de 100 cm 

Créez des paysages florissants et une base de l‘alimentation pour abeilles, bourdons et 

plusieurs autres insectes. 

Les abeilles, bourdons et autres papillons ne sont pas seulement agréables à regarder, ils 

jouent aussi un rôle important aussi bien dans la multiplication de plusieurs plantes que dans 

la pollinisation des fruits et légumes. Ces bestioles n’ont donc pas seulement une grande 

signification écologique mais elles sont aussi d’utilité économique. À cause de l’agriculture 

intensive avec des monocultures et la construction des bâtiments, les butineurs de pollen et 

de nectar ont de la peine à trouver des sources d’alimentation naturelles sur de vastes 

territoires. Grâce à ce mélange de semence, vous pouvez apporter une assistance précieuse 

à nos insectes indispensables et, par ricochet, rendre un grand service à notre écosystème 

et pour la protection de la nature.  

Composition: 

Bourrache (Borago officinalis):  
Ensemencement d’avril à juillet 
Floraison: de mai à la fin du mois de septembre 

Le trèfle incarnat (Trifolium incarnatum):  
Ensemencement d’avril au mois de septembre  
Floraison: de juin à la fin du mois de novembre 

Phacelia (Phacelia tanacetifolia) 
Ensemencement: du mois de mai au mois de juillet  
Floraison: de juin à la fin du mois de septembre 

Fleurs de souci (Calendula officinalis) 
Ensemencement: du mois d’avril au mois de juillet 
Floraison: de juin à la fin du mois de septembre 

Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia), 
Ensemencement: du mois de mai au mois de juin  
Floraison: du mois de mai à la fin du mois de juillet 
 

Ensemencement: répandre équitablement la semence dans le bac à plantes, appuyez 

légèrement et recouvrir avec environ 1 cm de terre. Ensuite, toujours maintenir la terre 

humide jusqu’à la germination. La germination dure entre 10 et 15 jours. 

Remarque importante: ne semez pas les plantes ni trop près les unes des autres ou encore 

en trop grandes quantités. Les plantes ont besoin d’espace pour pousser. Il est recommandé 

de n’utiliser que 2 g de quantité de semence par bac de balcon. 

Ce mélange de semence est particulièrement recommandé pour les bacs de balcon, pots de 

fleurs, bacs à fleurs, jardinières, plate-bande, vases à fleurs, coupe de fleurs, cuvettes 

suspendues et récipients de toutes sortes. 


