Micromottes
de Sedum
mise en Œuvre
 Les micromottes de Sedum se plantent dans
une épaisseur adaptée de substrat de culture
(voir gamme de substrats Greenfield).
Il est généralement recommandé de planter
10 à 20 mottes par m² selon la densité
de développement souhaitée.
 Elles doivent être plantées dans la semaine suivant
leur réception.

description
Petites mottes de Sedum cultivées en plaques
de culture de 54 alvéoles dans un substrat spécifique.

DOMAINEs D'EMPLOI
 Toitures plates et faiblement inclinées.
 Toitures inclinées et talus.
 Jardinières, bacs et balconnières.
 Rocailles.
 Jardins privatifs.
 Espaces verts techniques ou d’agrément.

Espèces PRODUITEs
 Sedum album
 Sedum album
‘Athorium’
 Sedum floriferum
‘Czar’s gold’
 Sedum floriferum
‘Weihenstephaner
Gold’
 Sedum
kamtschaticum
 Sedum
kamtschaticum
‘Immergrün’
 Sedum lydium
 Sedum lydium
glaucum
 Sedum reflexum

 Sedum reflexum
‘Angelina’
 Sedum reflexum
‘Glaucum’
 Sedum seduction
Green yellow
 Sedum sexangulare
 Sedum sexangulare
brillant
 Sedum spurium
 Sedum spurium
coccineum
 Sedum spurium
‘Purpur winter’
 Sedum x autumn joy
 Sedum x
immergrünchen

Les Sedum sont des plantes grasses tapissantes
caduques ou persistantes, très résistantes aux aléas
climatiques et peu exigeantes en entretien.
La floraison des Sedum s’étend de mai à novembre
et leur hauteur varie entre 5 et 20 cm selon
les espèces.
Les Sedum permettent une grande diversité
de formes, de couleurs, de feuillages
et de floraisons.

 Les micromottes livrées en plaques de culture
ont une durée de conservation limitée.
Elles doivent être dépalettisées et stockées
dans un endroit aéré et ombragé.
 L’arrosage doit se faire lors de la réception
et après la plantation, jusqu’à l’enracinement
dans le substrat.

données techniques
Conditionnement

Plaques de 54 unités

Dimensions d’une
micromotte

Ø motte : 3 cm
hauteur motte : 4 cm

Dimensions palette

80 cm x 120 cm

Quantité maximale
de plantes par palette

4 000 unités/palette
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