
Semer une prairie fleurie
Dans cette leçon, nous allons apprendre à semer une prairie fleurie.
Une prairie fleurie est un espace sauvage permettant à la faune locale de
trouver refuge et nourriture. Non contente d’attirer les insectes pollinisateurs,
et apporte une atmosphère champêtre et luxuriante au jardin.
Pour semer une prairie fleurie, nous aurons besoin:
D’une Grelinette ou d’une Fourche bêche
D’un Râteau
D’un Taille bordure
D’une Massette
De 4 piquets
De Ficelle
D’une Balance de cuisine
D’un Récipient
Et d’une Faux
Préparation du sol
Étape 1: Commencez par tondre la parcelle.
Étape 2: Choisissez un endroit ensoleillé afin de favoriser une floraison
abondante et délimitez les contours avec les poteaux et la ficelle.
Étape 3: Décompactez le sol à l’aide d’une grelinette ou d’une fourche bêche.
Étape 4: Retirez la couche végétale sur toute la parcelle. Veillez à retirer un
maximum de racines afin de limiter toute repousse.
Etape 5: Utilisez le coupe bordures pour finir le contour de la parcelle.
Étape 6: Éliminez les dernières grosses mottes et terminez d’affiner la terre.
Étape 7: Râtissez afin d’égaliser l’ensemble de la parcelle et d’enlever les
derniers cailloux.
Etape 8: Réalisez à présent un faux semis. Laissez la parcelle telle quelle
pendant environ une à deux semaines. A l’issue de cette période, les graines
d’adventices auront germés. Retirez-les à la main ou à l’aide une binette.

(comment on montre cette étape qui soit raccord? On a pas fait de faux semis il
me semble (c’est prevu, GP planche nu, avec plan main qui enleve les
adventices)
Le semis
Étape 9 : Les mélanges vendus dans le commerce sont composés de graines et
d’un medium, comme les cosses de sarrasin, permettant une meilleure
repartition lors du semis.
Semez environ 8 grammes de ce mélange par mètre carré.
Pesez cette quantité et réalisez une marque sur le recipient. Ceci servira de
repère afin de semer de manière précise et régulière, sans avoir à refaire la
pesée.
Étape 10: À l’aide d’un manche d’outil, cadriez la surface en carrés d’environ un
mètre de coté; un mètre correspond environ à un grand pas d’homme.
Étape 11: Semez à présent un volume de graines dans chaque carré.
Pour semer de façon régulière, gardez la main fermée, en maintenant l’index
ouvert. Libérez les graines en petite quantité, tout en faisant des mouvements
de bras amples. N’hésitez pas à rajouter quelques graines le long des contours
de la parcelle.
Étape 12: Utilisez le râteau pour mélanger la couche supérieure du sol et
répartir uniformément les graines sur toute la surface.
Étape 13: Tapotez le sol avec le dos du râteau pour mettre les graines en
contact avec la terre.
Étape 14: Arrosez à présent la prairie afin de favoriser la germination des
graines.
L’entretien
Etape 15: Maintenez la terre humide jusqu’à la levée des graines.
Arrosez ensuite une fois par semaine pendant environ un mois.
La floraison de la prairie aura lieu entre 6 et 8 semaines après le semis. Elle
s’étalera jusqu’à la fin de l’automne et vous pourrez ensuite la faucher.
La richesse et la diversité des espèces végétales attireront de nombreux
insectes bénéfiques pour le jardin. Tous y trouveront refuge, participant ainsi à
créer un écosystème riche et équilibré. Les insectes pollinisateurs, comme les
abeilles, les syrphes et les bourdons butineront également les plantes potagères
situées à proximité. D’autres, comme les araignées et les coccinelles,
participeront à la régulation des nuisibles. Certaines plantes elles mêmes jouent
un rôle dans cette lutte biologique. Ainsi, la bourrache éloigne les limaces et
certaines chenilles, tandis que le souci repousse les pucerons.

https:/www.sikana.tv/fr/nature/create-a-garden/how-to-sow-a-flowery-meadow

