
Graminées et de fleurs sauvages pour PRAIRIES URBAINES
adaptées à toutes conditions, notamment séchantes

 ECONOMIE D’ENTRETIEN : gestion extensive, peu
d’interventions et pas d’intrants

 BIODIVERSITÉ : installe des corridors biologiques et
écologiques en ville

 GESTION DIFFÉRENCIÉE : souplesse d’entretien,
excellente tolérance au sec

 Aspect naturel et évolutif

OÙ ?
• ZONES URBAINES,

PÉRI-URBAINES, MILIEUX 
SEMI-NATURELS

• ZONES SÈCHES : TALUS, 
SOLS PENTUS, FILTRANTS
• SOLS PAUVRES, TERRE-

PLEINS, BORDS DE ROUTES, 
STABILISÉS

• JARDINS PRIVÉS
ET PUBLICS

EURONATURE ZONES SÉCHANTES

VITESSE 
INSTALLATION

ASPECT 
ESTHÉTIQUE

TOLÉRANCE 
PIÉTINEMENT

RÉSISTANCE 
SEC

FRÉQUENCE 
DE TONTE

DÉCHETS 
DE TONTE

NIVEAU 
D’EXIGENCE

        

        VEGETALISATIONTOP

Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant

MOINS D’EAU

WL
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DOSE DE SEMIS :  
12-15 g/m²

CONDITIONNEMENT : 
SAC de 10 kg

SANS LABOUR - NO DIG consiste à rénover les gazons sans 
travail du sol : le sol est griffé en surface sans remonter le stock 
de graines présentes dans la terre.
Le gazon est plus propre, avec moins d’interventions et d’intrants. 
Simple - Economique - Ecologique !

GRAMINÉES à gazon

AUTRES espèces (fleurs, légumineuses...)

 70% 

 30%

% EN POIDSCOMPOSITION

POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

Sur des espaces anciennement engazonnés et régulièrement tondus,
EURONATURE ZONES SECHANTES vise à installer des prairies entretenues
de façon extensive qui favorisent l’accueil et la préservation de la faune et
de la flore tout en jouant un rôle paysager important.

EURONATURE ZONES SECHANTES contient des espèces très tolérantes au
sec et à la chaleur ainsi qu’à des sols pauvres (esparcette, agrostide,
achillée).

 Idéal sur sol en pente : l’enracinement dense et profond de certaines espèces 
(fétuque élevée) contribue au maintien des sols meubles.
 Gestion différenciée : moins d’entretien, développe la biodiversité et les habitats 

naturels en ville et en zones péri-urbaines.
 Entretien réduit : une tonte/fauche en fin de saison permet de conserver une 

surface propre pendant l’hiver et de pérenniser le couvert qui se développera à 
nouveau au printemps suivant. Cette intervention réalisée tardivement conserve 
la diversité de la flore.

EXTRAIT DE COMPOSITION :
13 espèces dont 6 graminées
Fétuque élevée, agrostide, grande 
marguerite, lotier corniculé, esparcette, 
achillée millefeuille, petite pimprenelle, 
plantain lancéolé...

Low Eau : 
Composition
économe en 
eau !

Notre programme Low Eau a 
mis en évidence les espèces et 
variétés les plus tolérantes au 
manque d’eau.
Elles sont présentes dans le 
mélange Euronature Zones 
Séchantes : ray-grass 4turf, fé-
tuque élevée  composent une 
mélange aux besoins réduits en 
eau.
Pour en savoir plus, consultez notre
documentation dédiée « Low Eau ».
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