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 MUSCARI 
Le projet CASDAR MUSCARI, acronyme pour Mélanges Utiles aux Systèmes de Culture et 
Auxiliaires, a été mené par le GRAB d’Avignon entre 2014 et 2018. Il a notamment comparé des 
mélanges fleuris « maison » avec des mélanges commerciaux sur la base de leur comportement 
botanique et agroécologique. En fin de projet, des mélanges régionaux, adaptés aux différentes 
conditions de culture, ont été constitués avec des semenciers. Un mélange Sud-Ouest a été créé en 
collaboration avec Semence Nature (65 200 - Bagnères de Bigorre), il contient 23 espèces dont 21 
certifiées végétal local. 
 

 Composition du mélange   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12% Agrostemma githago 9% Cyanus segetum 9% Vicia sativa 8% Onobrychis viciifolia 7% Lotus corniculatus 

6% Centaurea jacea 6% Vaccaria hispanica 5% Achillea Millefolium 5% Calendula arvensis 5% Daucus carota 

5% Medicago sativa 4% Glebionis segetum 4% Silene latifolia 3% Vulagre ircutianum 3% Matricaria chamomilla 

2% Prunella vulgaris 2% Poterium minor 1,5% Taraxacum officinale 1% Tragopogon pratensis 1% Origanum officinalis 

0,5% Centaurea scabiosa 0,5% Knautia arvensis 0,5% Scabiosa columbaria   

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Transfert Essai 2021 
 

Utilisation de bandes fleuries pour augmenter la biodiversité  
aux abords des cultures : implantation du mélange MUSCARI 

Agrostemma githago 
Nielle des blés 

Cyanus segetum 
Bleuet 

Vicia sativa 
Vesce commune 

Onobrychis viciifolia 
Sainfoin 

Lotus corniculatus 
Lotier cornicumés 

Centaurea jacea 
Centaurée jacée 
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Vaccaria hispanica 
Saponaire des vaches 

Medicago sativa 
Luzerne 

Daucus carota 
Carotte sauvage 

Calendula arvensis 
Soucis des 

champs 

Achillea Millefolium 

Achillée millefeuille 
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 Impact sur la faune auxiliaire 
 

 2021 a été l’année d’implantation des bandes fleuries. Trois bandes ont été semées à  
           ASTREDHOR Sud-Ouest : 

- Sous les gouttières de la structure Air-Pot® 
- Entre deux tunnels plastiques (serres) 
- En bordure d’une plantation de rosiers 

 
 Les différents relevés effectués sont encourageants et indiquent que les bandes  

           fleuries attirent de nombreux auxiliaires, plus que les pucerons et autres phytophages.  
 

 La bande installée entre les serres s’est moins bien développée et n’offre pas de résultats satisfaisants en 2021. 
 

 L’observation des différentes espèces met en lumière un grand nombre d’interaction entre la faune naturelle et 
les espèces fleuries. 

 
 Un grand nombre d’insectes volants trouve la nourriture dont elle a besoin dans les fleurs. 

 

 

 

 

 

 Un coût abordable 
 

 Un kilo de graine coûte environ 90€ et la densité conseillée de semis est de 2g/m². Le coût du 
mélange s’élève donc à 0,18€/m², ce qui revient à 18€ pour une bande de 100m sur 1m. 
 

 Il faut rajouter à cela les coûts d’entretien avec en moyenne 4 passages par an lorsque la bande 
est bien installée. 

 
 L’installation de bandes fleuries pour augmenter la biodiversité fonctionnelle aux abords des 

cultures est une méthode très efficace, mais qui ne peut pas se suffire à elle-même. Ces semis 
doivent être intégrés dans une stratégie globale en faveur des auxiliaires naturels et de lutte 
contre les ravageurs. 
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