
PRAIRIE URBAINE MELLIFÈRE, niche de biodiversité

 BIODIVERSITE : spécifiquement étudié pour attirer les
insectes auxiliaires et pollinisateurs ainsi que la petite 
faune invertébrée et vertébrée

 ECOLOGIE : espèces mellifères et nectarifères, source
de nourriture et lieu de refuge pour une grande diversité
d’espèces

 ECONOMIE : outil de gestion différenciée des espaces 
verts, retour de la nature en ville, moins d’interventions

OÙ ?
• ZONES URBAINES,

PÉRI-URBAINES, MILIEUX
SEMI-NATURELS

• ZONES CIBLÉES COMME
REFUGE DE BIODIVERSITÉ 

POUR LA FAUNE ET LA FLORE
• PARCS, TALUS,

COULEES VERTES

EURONATURE POLLINISATEURS
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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 ?

Destiné aux zones emblématiques de biodiversité, EURONATURE
POLLINISATEURS installe un refuge et une source d’alimentation pour 
une diversité d’insectes, araignées, mammifères, oiseaux, vers de terre...

Moteur de biodiversité
Une prairie peut abriter plus de 1 500 espèces d’insectes ! Toutes ces espèces 
interagissent entre elles et ont besoin de cet habitat au cours de leur cycle de vie.

Amélioration des qualités agronomiques du sol
Les racines des plantes favorisent la microfaune, l’aération du sol, la décomposition 
de la matière organique et l’enrichissement du sol en azote (légumineuses).

Milieu prairial à entretien extensif
Une tonte / fauche en fin de saison conserve 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. 

Préférer un semis d’automne pour réduire les risques climatiques et la pression 
adventice pendant la phase d’installation.

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 !

EUROFLOR propose une gamme de mélanges de 
semences de fleurs pour le fleurissement extensif : 
mélanges annuels ou pérennes, jachères fleuries, 
fleurs sauvages...

                         www.euroflor.pro

GRAMINÉES à gazon

AUTRES espèces (fleurs, légumineuses...)

 70% 

 30%

% EN POIDSCOMPOSITION

EXTRAIT DE COMPOSITION :
21 espèces dont 6 graminées
Contient EUROFLOR Biodiversité 
Plantes Utiles*
Fétuque ovine, anthyllis vulnéraire, trèfle 
des prés, achillée millefeuille, centaurée, 
petite pimprenelle, fétuques rouges, lin, 
coquelicot, giroflée, lin, vipérine...

* Voir fiche technique dédiée à ce mélange


