
Implanta� on d’espèces végétales le plus souvent en 

mélange et essen� ellement cons� tué de dicotylédones. Principalement en bandes 

de quelques mètres de largeur ou en pe� ts îlots sur des délaissés communaux et des 

espaces avec maîtrise foncière. 

Environnement /paysage : maintenir des espaces ouverts et volontairement 

cul� vés pour gérer les plantes indésirables (0 phyto). Eventuellement associés à la 

mise en œuvre des zones de non traitement agricole.

Biodiversité : favoriser une expression et un développement de la biodiversité 

avec peu de contraintes (pas de produit phytosanitaire, peu d’interven� ons). Servir 

de couvert (habitat et refuge), de ressources alimentaires (directes et support) à la 

faune.

Pédagogique : cons� tuer un support d’appren� ssage et d’éduca� on à la nature et 

au civisme.

Deux mélanges de semences adaptées sont proposés par la Fédéra� on 

départementale des chasseurs (Annexes 1 et 2). La destruc� on du couvert préalable 

et des implanta� ons annuelles se feront en respectant la biologie des espèces (non 

interven� on entre le 1er mars et le 30 septembre).
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L’implanta� on de bandes fl euries a pour objec� fs principaux de concourir au 

développement des popula� ons d’insectes pollinisateurs et de créer un espace 

esthé� que. Ces deux objec� fs peuvent cons� tuer le support d’ac� ons pédagogiques 

sur le respect de l’environnement et la mise en œuvre d’ac� ons favorisant certaines 

espèces de faune. En tant qu’espace non perturbé, sans interven� on par� culière 

entre le semis et la fauche ou la destruc� on, ce couvert végétal cons� tue 

également un refuge pour la macrofaune et accessoirement une ressource 

alimentaire indirecte en tant que support d’insectes. Le fait d’installer un couvert 

contribue aussi de façon préven� ve à la lu� e contre le développement de plantes 

adven� ces (0 phyto). Enfi n, une fonc� on esthé� que peut être recherchée, suivant 

la composi� on de certains couverts. Dans ce cas, on privilégirea les emplacements 

visibles tout en évitant les bords immédiats des routes très fréquentées afi n de 

limiter l’impact des collisions de la faune y compris des insectes avec les véhicules 

automobiles.

Si ce� e bande fl eurie est préféren� ellement localisée à proximité immédiate d’un 

élément fi xe du paysage (haie, bois, bosquet, talus…) cela amplifi e son u� lisa� on 

par la faune et donc son effi  cacité.

Les mélanges préconisés sont adaptés à diverses situa� ons pédologiques et 

peuvent remplir diverses fonc� ons. Toutefois des choix sont forcément nécessaires 

pour a� eindre tel ou tel objec� f. Il convient donc de prendre en compte les no� ces 

(Annexes 1 et 2) les accompagnant et ne pas hésiter à échanger avec votre contact 

FDC 71.

Il est important que la destruc� on du couvert préexistant ou afi n de réaliser 

une nouvelle implanta� on, soit réalisée en respectant la biologie des espèces 

(pas d’interven� on entre le 1er mars et le 30 septembre), puisque cet espace est 

largement inves�  par la faune sauvage.

MISE EN ŒUVRE D’UNE BANDE OU D’UN ILOT 
FLEURI

FINANCEMENT
L’achat des semences et leur implanta� on peuvent faire l’objet d’une recherche 

d’aide fi nancière par la collec� vité et/ou la FDC 71.

CONTACTS : 
Thierry PEYRTON (FDC 71) - 06 84 39 53 59 - tpeyrton@chasseurdefrance.com
Gaëtan BERGERON (FDC 71) - 06 07 41 88 21 - gbergeron@chasseurdefrance.com

Biodiversité

Citoyenneté

Aménagement du 

territoire

Développement 

durable

Environnement

Chasse



Annexe 1

pro’FLOR

OFFREZ le meilleur à LA NATURE

SOURCE D’ALIMENTATION 
DE L’ENTOMOFAUNE 

POLLINISATRICE

PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE

IMAGE POSITIVE DE 
NOS CAMPAGNES

Bleuet des Champs

Cosmos 

Bipinnatus

Cosmos 

Sulphureus Zinnia

Floraison (mois) 5-9 6-10 6-10 7-9

Couleur Bleu, Carmin Rose, Violet Jaune, Rouge Rouge, Jaune

Hauteur 60-80 cm 110 cm 100 cm 70-90 cm

pro’FLOR

caracteristiques du melange

perenNite

3 mois |  6 mois |    1 an 

conseils de semis

conditionnement

Les + produit

• Floraison étalée jusqu’aux 

premières gelées

• 

DESCRIPTION

COMPOSITION DU MELANGE

Pro’Flor apporte une belle touche de couleurs et 

-

raison sur le mois d’Août et jusqu’aux premières 



Annexe 2

pro’MELLI

OFFREZ le meilleur à LA NATURE

LARGE PÉRIODE 
D’ALIMENTATION DES 

ABEILLES

MÉLANGE ATTRACTIF 
POUR LES INSECTES 

POLLINISATEURS

GRANDE DIVERSITÉ 
DE POLLENS ET DE 

NECTARS 

pro’MELLI

E
sp

è
ce

s

45 % Annuelles 55 % Bisannuelles et vivaces

Sarrasin Phacélie

Incarnat

Bourrache

jaune

Sainfoin

30% 5% 5% 5% 20% 30% 5%

Floraison 

(mois)
6-9 5-9 6-9 6-9 6-9 5-8 6-9

Couleur

Hauteur

Intérêt 

pollen

Intérêt 

nectar

caracteristiques du melange

composition du melange

perenNite

conseils de semis

conditionnement

Les + produit


