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.in terra
Nous avons tous la main verte.

Mélange de graines 
de eurs sauvages de Lorraine.



.in terra
in \ in \ invariable 
terra \ 'te.r.ra \ féminin 

             du latin ... dans la terre



Aujourd'hui, plus que jamais nous avons 
besoin de nous reconnecter avec la terre 
et la nature.  Chaque graine a besoin de 
terre et d'eau pour commencer sa vie et 
c'est dans la terre qu'elle puisera son éner-
gie et sa stabilité. Chez .in terra nous 
prônons une approche traditionnelle du 
jajardinage, en respectant les saisons et en 
ayant recours aux modes de productions 
ancestraux.

Le nom de la marque évoque également 
la place de l'homme face à la nature. Il 
remet au centre de nos préoccupations, 
notre volonté de nous xer à la terre et à 
tout ce qu'elle peut nous apporter si on 
veut bien la respecter.

         

Chez .in terra nous sommes persuadés 
que tout le monde peut réussir à faire 
pousser des eurs. La peur de ne pas 
savoir comment faire peut parfois 
empêcher toute tentative. C’est pourquoi 
par nos conseils nous aiderons à dévelop-
per les compétences des nouveaux jardi-
niers et à faire de leurs jardins et balcons 
de véritables lieux de vie et de satisfac-
tion.

Nous avons tous 
la main verte.  

Une marque qui a du sens.
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La Lorraine fleurie

NousNous retrouvons dans ces milieux une 
ore variée et peu mise en valeur. Des 
eurs sauvages et discrètes que nous 
avons tous déjà croisées lors de nos 
balades à la campagne, le long des che-
mins et sentiers. Des eurs adaptées à 
notre terre, à notre climat, de culture 
ttrès facile et qui jouent un grand rôle 
dans la sauvegarde de l’écosystème de 
notre région. Mellifères, reproductibles 
elles sont le garde manger de nombreux 
insectes pollinisateurs. 

         

Du fait d'une géologie très variée, la 
Lorraine dispose de nombreux milieux 
naturels diérents  : les montagnes des 
Vosges, les marais et tourbières, les 
prairies et pelouses, les anciennes frich-
es industrielles et les bords des lacs et 
rivières.

Malheureusement les jachères euries, 
les clairières et les prairies disparaissent 
petit à petit en entraînant une diminu-
tion considérable de la biodiversité 
(insectes, oiseaux...) et même une dis-
parition de certaines espèces de eurs 
sauvages.

Que ce soit à la campagne ou à la ville 
nous pouvons tous recréer chez nous des espaces 
valorisant la flore lorraine et ainsi prendre part 

à la préservation de la nature.
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 On retrouve également les insectes aux-
iliaires comme les coccinelles et les 
coléoptères qui dévorent par exemple les 
pucerons. 

Ces innombrables insectes sont la garan-
tie de voir venir oiseaux et petits mam-
mifères qui à leur tour entrent dans la 
chaîne alimentaire de cet écosystème. 

Composé de eurs annuelles et vivaces 
mellifères productrices de nectars et 
pollens, ce mélange de eurs sauvages de 
Lorraine apporte plus de nourriture aux 
insectes que des variétés de eurs horti-
coles (qui peuvent être plus euries mais 
moins adaptées à nos climats et moins 
riches en pollens)riches en pollens)

         

Abeille charpentière.

Les prairies euries apportent le gîte et le couvert 
à de très nombreux insectes et petits animaux. 
En recréant cet écosystème vous orirez un lieu de 
vie nécessaire aux insectes pollinisateurs comme les 
abeilles et les papillons. Ces derniers permettent à 
nos plantes de produire des eurs qui deviendront 
par la suite des fruits.

Un coup de pouce pour la biodiversité.
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https://www.grainesinterra.fr/aiderlabiodiversite


 Valoriser la ore sauvage de la Lorraine.

 Soutenir et développer la lière semencière
indépendante.

 Semer des variétés adaptées à notre climat et 
faciles à cultiver.

 Embellir nos jardins et balcons.

  Préserver certaines espèces de eurs.

 Prendre part à la préservation de 
l'environnement.

         

 bonnes raisons d’acheter ce mélange de 
graines de fleurs sauvages de Lorraine.
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https://www.grainesinterra.fr/product-page/fleurs-de-lorraine


Le territoire de la Lorraine compte des 
centaines de variétés de eurs sauvages. 
Pour concevoir ce mélange de graines de 
eurs nous avons dû faire une sélection 
portant sur leurs qualités esthétiques et 
leur facilité de culture.

CoupsCoups de cœur botaniques, recherche 
dans des ouvrages spécialisés*, discus-
sions avec des passionnés du végétal, c'est 
au fruit d'un long travail de sélection que 
nous avons pu choisir 19 variétés pour ce 
mélange. 

Validée par un botaniste lorrain cette 
sélection de eurs sauvages ore un éche-
lonnement des oraisons et une diversité 
de couleurs tout au long de l'été. 
FleursFleurs annuelles messicoles (qui se dével-
oppent dans les champs de culture) et 
eurs vivaces apportent à ce mélange à la 
fois une rusticité sur de nombreuses 
années et aussi la promesse de voir pouss-
er les graines dès la première année de 
plantation.

*notamment l’Atlas de la flore lorraine réalisé par l’associaton 
Floraine.

Les semences présentes dans ce mélange 
sont reproductibles, les eurs pourront 
donc se resemer et se multiplier naturel-
lement d'année en année ou être 
récoltées.

Une démarche engagée :
                                    le beau & le bien 
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https://www.grainesinterra.fr/in-terra


La boite 
La boxe de graines est imprimée avec du papier 
certié FSC®
LaLa certication FSC® garantit que ces produits 
sont imprimés sur des matériaux provenant de 
forêts gérées selon des normes environnemen-
tales, sociales et économiques très strictes.
La boxe est destinée à être réutilisée pour con-
server de nouvelles graines mais si vous n'en 
voulez plus, pensez à la mettre au tri.

Le dépliant éxplicatif
A l'intérieur de la box se trouve un dépli-
ant détaillant les variétés de graines de 
eurs sauvages de Lorraine ainsi que de 
précieux conseils pour les semer et les 
faire grandir jusqu’a leur oraison.

L’étiquette de semences 
Les étiquettes de semis ont été réalisées par une 
entreprise nancéienne GreenKut qui travaille 
avec des matériaux recyclés ou éco-gérés étant 
une alternative aux produits importés et/ou non 
adaptés.
ElleElle travaille majoritairement avec du bois issu 
de forêts gérées durablement et situées dans la 
périphérie de Nancy. 
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Autrefois présent sur les marchés ou dans des 
boutiques au centre des villes, le grainetier est 
aujourd'hui un métier oublié. À la fois vendeur, 
chercheur et jardinier le grainetier, sélectionne 
auprès des semenciers les meilleures variétés et 
remet au goût du jour des eurs oubliées. 
IlIl fait équipe avec le vivant pour faire cohabiter 
traditions et connaissances nouvelles an de 
mieux comprendre nos écosystèmes et les goûts 
des consommateurs.

ChezChez .in terra, la pesée et l'ensachage se font 
manuellement. Ces actions permettent de 
mieux contrôler la qualité des graines que nous 
vendons.
Qu’elle soit virtuelle ou en face en face, la rela-
tion client est primordiale pour notre entre-
prise. Nous sommes à l'écoute des clients et 
essayons de répondre le plus rapidement à vos 
interrogations. 
N'hésitez pas à vous connecter à nos réseaux 
sociaux an de garder le lien avec nous.   

Très bientôt nous ferons évoluer notre 
gamme de produits pour vous apporter 
d'autres possibilités de végétalisation de 
votre cadre de vie.

Néo-grainetier ?
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https://www.grainesinterra.fr/in-terra


D'où viennent les graines ? .in terra collabore avec l'en-
treprise Belge Ecosem, spécialisée depuis plus de 20 ans 
dans la production de graines de eurs indigènes 
d'origines contrôlées. 
Elle travaille avec des agriculteurs belges et français. Le 
mode de production des graines est durable et respons-
able en respectant les milieux naturels et la ore sau-
vage. C'est entre autres grâce à ce code de conduite 
rigoureux que l'entreprise a obtenu la certication bio 
en 2021.  

Les semences présentes dans ce paquet sont issues du 
bassin parisien Nord et bénécient de la marque 
« Végétal local » mise en place par l'Agence française 
pour la biodiversité.

D’ou viennent les graines ?
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https://www.vegetal-local.fr/


Un pied sur terre, la tête dans les arbres, depuis 
tout jeune omas Zix a toujours évolué dans la 
nature. Des boutures avec sa grand-mère à son 
premier jardin aux portes de Nancy, les eurs 
l'ont suivi tout au long de sa vie. Lorrain d'origi-
ne et de cœur, il se passionne pour le patrimoine 
de sa région et débute sa carrière dans la com-
munication institutionnelle notamment pour la 
Ville de Commercy ou le musée de l'image à 
Epinal.
 

Depuis 1 an, il cultive son jardin «  bouquetier  » 
qui lui permet de eurir sa maison toute l'année 
avec des eurs de saison et locales. Il cultive 
également plusieurs variétés de eurs à faire 
sécher et  propose des bouquets secs à l'automne 
et lors des fêtes de n d'année. 
AmouAmoureux de la nature et des paysages lorrains, 
c'est par passion qu'il propose aujourd'hui son 
projet .in terrra – eurs de Lorraine an de voir 
eurir des prairies miniatures dans les villes et 
campagnes.

Un amoureux des fleurs.
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Achillée, Achillea millefolium, 
Mauve musquée, Malva moschata, 
Chicorée sauvage, Cichorium intybus, 
Géranium des près, Géranium pratense, 
Grand Coquelicot, papaver rhoeas, 
Carotte sauvage, Daucus Carota, 
MaMarguerite des près, Leucanthemum vulgare , 
Linaire commune, Linaria vulgaris,
Miroir de Vénus, Legousia speculum-veneris, 
Compagnon rouge, Silène dioica, 
Pied d'alouette, Consolida regalis, 
Julienne des dames, Hesperis matronalis, 
Nielle des blés, Agrostemma githago, 
RRenoncule acre, Ranunculus acris, 
Saponaire, Saponaria Officinalis, 
Knautie des champs, Knautia arvensis, 
Silène ené, Silene vulgaris, 
Bleuet des champs, Centaurea cyanus, 
Millepertuis à feuilles perforées, Hypericum perforatum.

 

Knautie des champs

Linaire commune

Margueritte des près

Grand coquelicotMiroir de VénusRenoncule acre

Détail des 19 variétés de graines
présentes dans le mélange.
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https://www.grainesinterra.fr/m%C3%A9langesfleurs


Gardons le contact

.in terra
Nous avons tous la main verte.

Envie de discuter du concept ou de 
la démarche ?
Des questions sur les tarifs ou de 
potentiels partenariats?

Choisissez comment me contacter.

contact@grainesinterra.fr

06.17.72.76.23

grainesinterra.fr

Coordonnées

.

.

.

.

.
Instagram
@_in_terra
Facebook
@grainesinterra

Réseaux sociaux

Presse

Toutes les photos et textes 
présents dans ce dossier sont 
disponibles sur demande.

https://www.grainesinterra.fr/
mailto:contact@grainesinterra.fr
https://www.instagram.com/_in_terra/
https://www.facebook.com/grainesinterra



