Fiche technique
L

Plusieurs entreprises en région Centre‐Val de Loire proposent des
mélanges de graines adaptés aux semis en pied de mur et qui ont
fait leurs preuves. Notamment :

Objectif Zéro Pesticide

B. 4bis
Semis en pied de mur
Liste des fournisseurs

Où commander ? [liste non‐exhaustive]
❶ Entreprise Pissier, distribution et commercialisation des produits Nova‐Flore®
 Mélange « pied de mur Connect » (les mélanges « Connect » comprennent
une formulation mycorhizée) : 5 vivaces, 2 biannuelles, 10 annuelles de 50 cm
de hauteur.
 Mélange « pied d’arbre Connect » (les mélanges « Connect » comprennent
une formulation mycorhizée) : 6 vivaces, 4 biannuelles, 18 annuelles de 20 à
40 cm de hauteur.
SA Pissier Espaces verts
Adresse : 1, rue de la Haie de Pré, 41240 Ouzouer‐le‐Marché
Contact pour l’Indre : M. Vincent Bremaud
Port : 06 10 39 21 64
Tél. : 02 54 82 40 11
Fax : 02 54 82 51 15
Courriel : v.bremaud@pissier.fr / Site internet : pissier.fr
❷ Néoverda.fr
 Semences de « fleurs pour bords de route » (Réf: 2020L1)
Achat depuis le site internet
Tél. service client : 04 26 10 10 18
Site internet : neoverda.fr
Contact pour l’Indre : M. Thierry Tellier
Port : 06 84 77 14 36
Fax : 05 49 23 57 66
Courriel : ttr@caahmro.fr

Labels « vraies messicoles »
et « végétal local »
En 2014, sous le pilotage de
la
Fédération
des
Conservatoires Botaniques
Nationaux, deux signes de
qualité relatifs à l’origine
géographique des végétaux
commercialisés, semences,
plants, plantes entières ont
été créés.
Végétal local : il garantit
pour les plantes, les arbres
et les arbustes sauvages
bénéficiaires
leur
provenance
locale,
au
regard d'une carte des 11
régions biogéographiques
métropolitaines.
Vraies
messicoles :
il
garantit la présence, dans
les mélanges de semences
bénéficiaires, de 100%
d'espèces compagnes des
cultures, d'origine locale et
non horticoles.
Pour aller plus loin :
http://www.fcbn.fr/vegetal‐
local‐vraies‐messicoles

❸ Le Jardin de Sauveterre (Creuse)
 Mélange personnalisé à partir de semences de fleurs sauvages
cultivées en Agriculture Biologique.
 Demander conseil auprès de Monsieur Jacques Girardeau.
Contact : M. Jacques Girardeau
Adresse : 6, Laboutant, 23220 Moutier‐Malcard
Tél. et fax : 05 55 80 60 24
Courriel : jardindesauveterre@gmail.com
Site internet : jardin‐sauveterre.fr
❹ Caahmro, distribution et commercialisation des produits DLF
 Mélange d’aménagement Euroflor « Extrême » (DLF France SAS) composé
plantes(©CDHRC)
(40% d’annuelles et de
Larvede
de17
coccinelle
60% de bisannuelles et de vivaces) de 40 à 50 cm de hauteur.
Ce mélange de graines est visible à la page 23 du catalogue en ligne Euroflor :
http://ipaper.ipapercms.dk/DLF/gazonspro/EUROFLOR/CatalogueEuroflor2016/

