A.D.I.P.

l’atelier des fleurs
Association pour le Développement des Insectes Pollinisateurs

Plan cultural du SDIS Epagny

Description du site :
+/- 2000 m² de surfaces planes et très ensoleillées, dont +/- 1200 m² de surface cultivable
Profondeur de travail comprise entre 10 cm et 30 cm.
Attention particulière aux réseaux techniques.

Définition des surfaces cultivées :
Bande A
entrée gauche
fleurissement d'avril à novembre

+/- 50 m²

Renoncules
+/- 500 bulbes

hauteur 40 à 60 cm
jaune, orange, rouge

Anémones de Caen et Blanda
+/- 500 griffes

hauteur 10 à 20 cm
blanc, bleu, rose

Cette composition sera surlignée ou nommée :
« flêchage visiteurs & piétons ».
Parking visiteurs
fleurissement toute l'année

+/- 100 m²

Renoncules
+/- 800 bulbes

hauteur 40 à 60 cm
jaune, orange, rouge

Anémones de Caen et Blanda
+/- 800 griffes

hauteur 10 à 20 cm
blanc, bleu, rose

Crocus, Edelweiss, Hellébores
+/- 100 bulbes et 50 plants

hauteur 10 à 30 cm
multi-couleurs
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les 2 ilots
fleurissement toute l'année

+/-

2 x 20 m²

Sauge
+/- 100 plants

hauteur 20 à 30 cm
rouge

Lavande
+/- 50

hauteur 40 à 60 cm
bleu

Tournesols
+/- 30 plants

hauteur 80 cm à 2 m
jaune

Hellébores
+/- 100 plants

hauteur 20 à 30 cm
blanc, rose

Bande B
fleurissement d'avril à novembre

+/- 200 m²

Renoncules
+/- 500 bulbes

hauteur 40 à 60 cm
jaune, orange, rouge

Anémones de Caen et Blanda
+/- 500 griffes

hauteur 10 à 20 cm
blanc, bleu, rose

Prairie fleurie
prestige, tom pouce connect

hauteur 40 à 60 cm
multi-couleurs

Accueil 1
fleurissement toute l'année

+/- 250 m²

« flêchage visiteurs & piétons »
+/- 800 bulbes et 800 griffes

hauteur 10 à 60 cm
multi-couleurs

Crocus, jonquilles, tulipes
+/- 3800 bulbes

hauteur 10 à 40 cm
multi-couleurs

Prairie fleurie
prestige, tom pouce connect

hauteur 40 à 60 cm
multi-couleurs

Accueil 2 et 3
fleurissement toute l'année

+/- 300 m²

« flêchage visiteurs & piétons »
+/- 300 bulbes et 200 griffes

hauteur 10 à 60 cm
multi-couleurs

Crocus, jonquilles, tulipes
+/- 1200 bulbes

hauteur 10 à 40 cm
multi-couleurs

Prairie fleurie
prestige, tom pouce connect

hauteur 40 à 60 cm
multi-couleurs

Etudes pour présenter ces 3 surfaces d'accueil, sous la forme d'un labyrinthe pédagogique
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Accueil 4

espace honneurs & commémorations

Ici, seront implantés des massifs ordonnés, afin de mettre en valeur la façade du SDIS,
son drapeaux & son souvenir. Pour un fleurissement sobre et discret toute l'année.
+/- 200 m²
« flêchage visiteurs & piétons »
+/- 500 bulbes et 500 griffes

hauteur 10 à 60 cm
multi-couleurs

Crocus, jonquilles, tulipes
+/- 1200 bulbes

hauteur 10 à 40 cm
multi-couleurs

Au gré des massifs seront implantés des fleurs, plantes vivaces & aromatiques répulsives
L'euphorbe et la fritillaire contre les taupes et rongeurs,
l'oeillet d' Inde contre les vers nématodes, la rhubarbe et la capucine contre les pucerons et les larves.
Les traitements naturels
Purin d'ortie
Purin de prêle
Purin de rhubarbe
Purin d'ail

fertilisant, stimulant, répulsif, en prévention contre les pucerons et acariens
fongicide, en prévention du mildiou, tavelure, rouille, cloque du pêcher
répulsif, insecticide, éloigne certains insectes pucerons, chenilles, larves, limaces, vers
fongicide, insecticide, en prévention des acariens, pucerons, mildiou, oïdium

Organisations techniques :
Préparations du terrain
Labours et passages de la herse rotative, suppression des adventices

4 à 5 jours
1ère quinzaine d'avril

Plantations des bulbes et semis des prairies fleuries

4 à 5 jours
2ème quinzaine d'avril

Installations des plants après les dernières gelées et paillages bfr

1 à 2 jours
1ère quinzaine de mai

Plantations des bulbes de printemps

2 à 3 jours
1ère quinzaine de novembre

Traitements et entretiens : 1 fois par trimestre
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