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 Installé dans le Maine-et-Loire depuis 1947, au cœur 
du premier bassin de production grainière en Europe et l’une 
des régions françaises les plus dynamiques en agriculture 
biologique, quoi de plus naturel pour Bertrand que de 
convertir une partie de ses productions ? 

 Grâce à notre réseau de 150 agriculteurs-
multiplicateurs du grand ouest de la France, nous sommes très 
fiers de pouvoir vous proposer 15 variétés de fleurs certifiées 
AB issues de notre production locale et 4 mélanges de fleurs 
utiles ou comestibles pour la saison 2020. 

 Notre expertise unique des mélanges de fleurs et nos 
racines de producteur nous permettent ainsi de vous proposer 
des mélanges diversifiés d’une qualité inégalée, enfin 
utilisables en agriculture biologique ! 

Graines de 
Fleurs 

BIOLOGIQUES 

Centaurée Blue Boy / BI01109 Coréopsis tinctoria / BI01565 Cosmos Sensation / BI01604 Cosmos sulphureus / BI01613 Coquelicot sauvage / BI01539 

Echium (Vipérine) / BI01963 Eschscholzia orange / BI02026 Lavatère Loveliness / BI02977 Mauve musquée / BI03217 Mauve des bois / Bi03218 

Nigelle de Damas / BI03800 Œillet d’Inde  / BI04371 Souci Corniche d’Or / BI07636 Souci double varié / BI07601 Zinnia Lilliput / BI08121 

Toutes nos fleurs BIO, produites en Anjou (Disponibilité : février 2020) 



 

 

Nos mélanges de fleurs utiles BIO (Disponibilité : février 2020) 
Abeilles & Cie BIO 
BI08636 

Ce mélange de fleurs annuelles riches en nectar et en pollen, très diversifié,   

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 
BI20303 (non illustré) 

Formule développée par l’université de Tübingen (Allemagne) pour le semis 

échelonné en bandes fleuries. Composé de 11 annuelles, dont : Sarrazin, 

Phacélie, Aneth, Bourrache, Centaurée,  Moutarde, Mauve, Nigelle, Souci... 

Fleurs en Cuisine 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 relever les salades esti-

vales grâce à leurs pétales aux couleurs vives et leur goût étonnant, comme 

la bourrache à saveur de concombre ou la capucine à saveur épicée et poivrée. 

Composé de 19 annuelles, dont : Aneth, Arroche, Bourrache, Basilic, Capu-

cine, Centaurée Blue Boy, Cosmos, Mauve des bois, Œillet d’Inde, Origan, Souci 

Corniche d’Or et varié, Tournesol nain... 

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

 

Fleurs techniques pour 
Maraîchage Auxiliaires & Pollinisateurs BIO 
BI20223 

Lancé en 2017, c’est le plus abouti et le plus performant de nos mélanges de 

fleurs utiles. Il est dédié à la « biodiversité fonctionnelle », c’est-à-dire les 

services rendus à l’agriculture par l’écosystème dans lequel elle s’inscrit. 

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 pollinisateurs (hyménoptères, abeilles, syrphes…) des principales 

cultures maraîchères afin d’optimiser le rendement de façon naturelle. 

Astuce technique : Etalez les floraisons et donc l’attractivité du mélange en 

échelonnant les semis tous les mois de mars à juin sur plusieurs parcelles. 

Semez 2 à 3 grammes/m² sur une parcelle inférieure à 1000 m². Au-delà, 

semez 10 à 15 kg par hectare. 

Composé de 22 annuelles, dont : Aneth, Anis vert,  Centaurée Blue Boy, 

Coquelicot, Echium, Lavatère,  Nielle des blés, Œillet d’Inde, Phacélie, Radis 

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

Semis : mars  à juin / Floraison : juin à octobre / Hauteur : 60-80 cm 

 

www.grainesbertrand.fr 



 

 

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 : 


