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AGRICULTURE URBAINE 

Fleurs Comestibles BIO 
BI08649 

Un heureux mélange de fleurs comestibles et d’herbes aromatiques, 
100% issues de l’agriculture biologique. Principalement utilisées en 
décoration  des assiettes, ces fleurs seront aussi appréciées pour rele-
ver les salades estivales grâce à leurs pétales aux couleurs vives et leur 
goût étonnant, comme la bourrache à saveur de concombre ou la capu-

cine à saveur épicée et poivrée. 

Composé de 18 annuelles, dont : Aneth, Bourrache, Basilic, Capucine naine,     

Centaurée Blue Boy, Cosmos Sensation et Bright Lights, Mauve des bois, Œillet 

d’Inde, Souci, Tournesol nain... 

Semis : avril à juin / Floraison : juillet à octobre / Hauteur : 50-70 cm 

www.grainesbertrand.com 

Cueillette Estivale BIO 
BI08353  

Un mélange de fleurs hautes permettant de réaliser de 

magnifiques bouquets champêtres tout au long de l’été. 

Composé de 17 annuelles, dont : Centaurée bleuet,  Coquelicot, Cosmos, 

Coquelourde, Lavatère,  Nigelle, Souci, Tournesol, Zinnia... 

Semis : mars à juin / Floraison : juin à octobre / Hauteur : 60-100 cm 

s’engage pour 
le bio local ! 

Soutenez la production française et 

respectueuse de l’environnement 

avec les Graines Bertrand !   

La marque pionnière des mélanges 

de fleurs vous propose maintenant 

6 de ses meilleures formules 100% 

issues de l’agriculture biologique, 

grâce à son réseau de 150 agricul-

teurs partenaires du grand ouest. 
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← Abeilles & Cie BIO 
BI08636 

Ce mélange de fleurs annuelles riches en nectar et en pollen, très diver-
sifié, a pour objectif de nourrir les abeilles domestiques et sauvages 

pendant une longue période. 

Composé de 22 annuelles, dont : Centaurée bleuet, Coquelicot, Cosmos 

Sensation, Cosmos Bright Lights, Chrysanthème des moissons, Echium, Lupin, 

Mauve des bois, Œillet d’Inde simple, Nielle des blés, Tournesol, Zinnia… 

Semis : mars à juin / Floraison : juin à octobre / Hauteur : 60-120 cm 

Jachère mellifère  BIO → 
BI20225 

Une formule économique et performante, bien    couvrante et 
longtemps fleurie, utilisable en agriculture sans demande de 
dérogation car 100% BIO. Il est compatible avec les aides PAC 

pour les surfaces d’intérêt écologique (SIE).  

Composé de 13 annuelles, dont : Bourrache, Coquelicot,  Centaurée 

Blue Boy, Lotier corniculé, Phacélie, Mauve des bois, Nigelle de Damas, 

Sainfoin, Sarrasin, Souci, Tournesol nain, Trèfle de Perse... 

Semis : mars à juillet / Floraison : juillet à octobre / Hauteur : 40-70 cm 

↑ Annuelles pour Oiseaux BIO 
BI08667 

Ce mélange attire les oiseaux granivores, des moineaux domes-
tiques aux mésanges, pinsons, chardonnerets… dont les effectifs 
déclinent de façon drastique. Le mélange ne doit pas être fauché 
en fin de floraison afin de permettre aux oiseaux de se nourrir des 
graines pendant tout l’hiver, de façon naturelle et respectueuse 

de leur régime alimentaire. 

Composé de 12 annuelles, dont : Carthame, Centaurée Blue Boy, 

Coquelicot, Cosmos Sensation, Chrysanthème des moissons, Lin annuel, 

Œillet d’Inde simple, Tithonia, Tournesol… 

Semis : mars à juin / Floraison : juin à octobre /Hauteur : 60-120 cm 

OXIPOLI® Bio ↑ 
BI20223 

Semé  en bandes fleuries inter-cultures ou en bord de 
champ, il attire et fixe les insectes auxiliaires utiles aux 
cultures (chrysopes, syrphes, coccinelles…) et les polli-
nisateurs (hyménoptères, abeilles, syrphes…) des cul-

tures maraîchères afin d’optimiser le rendement . 

Composé de 22 annuelles, dont : Aneth, Centaurée bleuet,   
Coquelicot, Echium, Lavatère,  Nielle des blés, Œillet d’Inde,  

Sarrasin, Souci, Tournesol, Trèfle de Perse... 

Semis : mars  à juin / Flo. : juin à oct. / Hauteur : 60-80 cm 

www.grainesbertrand.com 



Fleurs de la Nature Abeilles MP20309 
Composé de « vraies » fleurs sauvages, de notre écotype local lorsque 
c’est possible, ce mélange nourrira les abeilles et une grande diversité 

d’insectes butineurs pendant de nombreuses années. 

FLORE LOCALE 
Fleurs de la Nature 
Passe-Partout 
MP20184 

100% fleurs sauvages indigènes en 
Europe. Ce mélange très riche et bien 
équilibré pourra s’adapter à toutes les 
situations, quelles que soient l’exposi-
tion et la nature du sol. Les annuelles 
occupent le terrain en     première an-
née pendant que les    espèces vivaces 
adaptées à l’endroit s’installent pour 

perdurer. 

Composé de 24 annuelles et 44 vivaces, 
dont : Achillée, Anthémis, Bleuet,          
Bourrache, Centaurée jacée, Chrysanthème 
des moissons, Coquelicot, Fenouil,        
Leucanthème, Lin, Mauves, Millepertuis, 
Nielle des blés, Origan, Petite Pimprenelle, 
Saponaire à bouquet, Sauge des prés, 
Silènes, Souci officinal, Thym serpolet, 

Vipérine...  

Semis : automne ou printemps  

Floraison : dès l’été si semis de printemps, dès le 

printemps les années suivantes  

Hauteur : 60-100 cm 

 

Composé de 13 annuelles et 35 vivaces, dont : Achillée*, Cardère, 
Centaurées*, Coquelicot*, Digitale*, Leucanthème*, Lotier, Mauves,  
Millepertuis*, Nielle, diverses Ombellifères, Origan, Sauge des prés*, 

Silènes*, Vipérine*…        *espèce labellisée Végétal Local® si disponible  

Floraison/semis : dès l’été si semis de printemps, dès le printemps les années suivantes ou semis d’automne / Hauteur : 80-100 cm 

www.grainesbertrand.com 



CANICULE 
Tolérance au stress hydrique et aux fortes chaleurs 

Tapis Mexico MP08802 

Mélange haut avec des nombreuses espèces mexicaines. 

Composé de 23 annuelles, dont : Coréopsis, Cosmos sulphureus, Gail-

larde annuelle, Rose d’Inde, Rudbéckia, Tithonia, Tournesol, Zinnia… 

Semis : avril-juin / Floraison : juillet à octobre / Hauteur : 60-100 cm 

Tapis California MP08801 

Mélange demi-haut inspiré des prairies californiennes. 

Composé de 15 annuelles, dont : Clarkia, Coquelicot, Coréopsis, 

Eschscholzia, Gilia bleu, Layia,  Lin rouge, Phacélie campanulée….  

Semis : mars-juin / Floraison : juin à octobre / Hauteur : 40-60 cm 

Fleurs pour Terrain Sec MP20308 

Formule pluriannuelle (2 à 4 ans) pour les terrains séchants. 

Composé de 14 annuelles et 14 vivaces, dont : Achillée, Cerastium, 
Coréopsis annuel et vivace, Coquelicot, Cynoglosse, Eschscholzia, Layia,  
Lin annuel et vivace, Népéta, Pimprenelle, Rudbéckia, Saponaire annuelle 

et vivace, Sauge, Souci, Thym, Vipérine  

Semis : automne ou printemps  

Floraison : dès l’été si semis de printemps, dès le printemps les années suivantes  

Hauteur : 40-60 cm 

www.grainesbertrand.com 



Demandez notre catalogue complet ! 
80 solutions  

Fleurissement & Végétalisation 

LES ESTHETIQUES / les décoratifs annuels 

LES PAYSAGERS / le fleurissement pluriannuel 

LES SPECIFIQUES / sols et expositions 

LES DURABLES / solutions vivaces 

LES ECOSYSTEMES / préserver la biodiversité 

LES FLEURS DE LA NATURE / fleurs sauvages 

LES JACHERES / la réponse économique 

Bertrand est une marque de EconSeeds BV. 

EconSeeds BV 

Zoutketen 33 

1601 EX ENKHUIZEN 

PAYS-BAS 

SKAL NL-BIO-01 

EconSeeds Production SCEA 

ZA Anjou Actiparc de Jumelles 

49160 LONGUE-JUMELLES 

FRANCE 

Certifié par :  Ecocert FR-BIO-01 

Nouveau site Internet ! 
Tous nos mélanges en détail 

Des guides techniques illustrés 

Recherche par mots-clés 

Catalogue en ligne 

www.grainesbertrand.fr 

Pour nous contacter : 

0033 (0) 2 52 88 06 00 

grainesbertrand@econseeds.com 

Distribué par : 


