
Graminées et de fleurs sauvages pour PRAIRIES URBAINES
adaptées sur sites alternant humidité et sécheresse

 Tolère les extrêmes : sec, humidité et immersion

 BIODIVERSITÉ : installe des corridors biologiques et
écologiques en ville

 GESTION DIFFÉRENCIÉE : entretien réduit et extensif

 Aspect naturel et évolutif

OÙ ?
• ZONES HUMIDES

• ZONES URBAINES,
PÉRI-URBAINES, MILIEUX

SEMI-NATURELS
• BASSINS DE RÉTENTION, 
BORDS DE FOSSÉS OU DE 

RIVIÈRES, NOUES,...
• ZONES INONDABLES, LA 

SUBMERSION PEUT DURER 
PLUSIEURS MOIS.

EURONATURE ZONES HUMIDES

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
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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...)

 65% 

 35%

% EN POIDSCOMPOSITION

POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

Composition pour prairies hydro-mésophiles, EURONATURE ZONES 
HUMIDES associae des espèces aux caractéristiques techniques opposées 
et complémentaires, destinée aux sites spécifiques tels que les noues ou les 
bassins de rétention :
 Tolérance à l’humidité et à l’immersion pouvant durer plusieurs mois,
 Tolérance au sec et à la chaleur pendant une période prolongée,
 Adaptation à des conditions de sols pauvres.

EURONATURE ZONES HUMIDES s’intègre dans un plan des gestion différenciée 
visant à
 réduire l’entretien et développer la biodiversité et les habitats naturels en ville 

et en zones péri-urbaines. L’installation de ces prairies urbaines favorisent l’accueil 
et la préservation de la faune et de la flore tout en jouant un rôle paysager important.
 installer un milieu prairial diversifié, entretenu de façon extensive : une tonte/

fauche en fin de saison donne une surface propre pendant l’hiver et permet de 
pérenniser le couvert qui se développera à nouveau au printemps suivant. Cette 
intervention réalisée tardivement conserve la diversité de la prairie.

EXTRAIT DE COMPOSITION :
16 espèces dont 8 graminées
Agrostide, fétuque faux-roseau,
crételle, canche cespiteuse, salicaire, 
lotier corniculé, pâturin commun,
achillée millefeuille...


