
Végétalisation temporaire des terres stockées
en attente d’aménagement

 ENGRAIS VERT : annuelles pour la végétalisation rapide des 
terres en attente d’aménagement et destruction facile en fin 
d’utilisation

 Installation rapide pour occuper le sol et éviter le salissement

 Amélioration des qualités agronomiques du sol
(enracinement dense et action des légumineuses)

 Bonne tolérance à des conditions de sol difficiles

OÙ ?
• OCCUPER LE SOL DES 

SITES NON VÉGÉTALISÉS
• TERRES STOCKÉES

PENDANT UN CHANTIER
• SITES EN ATTENTE

D’AMÉNAGEMENT PAR 
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EURONATURE TEMPORAIRE

VITESSE 
INSTALLATION
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        VEGETALISATIONTOP

Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant
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POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

Afin de respecter les exigences environnementales et écologiques (par exemple : 
norme HQE - Haute Qualité Environnementale), les terres ne doivent pas être laissées 
à nu. Une terre à nu est soumise au lessivage et à l’érosion et perd ses qualités 
agronomiques. De plus, la place est laissée au développement anarchique d’espèces 
indésirables et nuisibles qu’il sera difficile de détruire dans l’aménagement futur.

Composition d’engrais vert spécifique pour les espaces verts, 
EURONATURE TEMPORAIRE
 installe rapidement un couvert végétal dense qui fait office de barrière à 

l’installation d’espèces indésirables.
 améliore les qualités agronomiques de la terre : espèces au développement 

racinaire profond et fasciculé (aération, porosité...), enrichissement en azote 
(légumineuses).

EURONATURE TEMPORAIRE répond à un réel enjeu de préservation de la 
biodiversité puisqu’il est un lieu de refuge pour la micro-faune et pour les insectes 
pollinisateurs.
En fin d’utilisation, le broyage du couvert et son intégration au sol amélioreront ses 
qualités physico-chimiques, notamment le taux de matière organique et d’humus et 
la nutrition azotée (légumineuses).

COMPOSITION :
avoine, vesce, sarrasin

DOSE DE SEMIS :  
5-10 g/m²

CONDITIONNEMENT : 
SAC 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 !


