
PRAIRIE URBAINE pour sites urbains difficiles,
composé d’un mélange fleuri très résistant au sec.

 Bel aspect esthétique : floraison longue, très colorée et 
contrastée

 Barrière au salissement

 Adapté en sol pauvre et minéral, exposition ensoleillée

 Mélange de fleurs à associer à des graminées

OÙ ?
• SOLS PAUVRES,

SECS, COMPACTÉS
• RÉGIONS CHAUDES

• PIEDS DE MURS, AIRES
SABLÉES, STABILISÉS,

TERRE-PIERRES,
TROTTOIRS...
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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 ?

EURONATURE EXTREME est une composition d’espèces de fleurs spécifiquement 
sélectionnées pour leur capacité à s’installer et à maintenir une belle floraison 
sur des sites exigeants : pauvres et séchants.
EURONATURE EXTREME installe une prairie urbaine pour éviter l’enherbement 
spontané et ainsi réduire les charges d’entretien et supprimer le désherbage 
systématique.

Selon l’aspect souhaité, plus ou moins coloré, plus ou moins naturel, on pourra 
associer EURONATURE EXTREME à une composition de graminées - choisies  
pour ne pas concurrencer les fleurs - selon une proportion à doser en fonction du 
résultat souhaité.

DOSE DE SEMIS :  
fleurs seules 3-5 g/m²

avec graminées 5-8 g/m²

CONDITIONNEMENT : 
SAC de 1 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

Fleurs annuelles

Fleurs vivaces

 40% 

 60%

% EN POIDSCOMPOSITION

EXTRAIT DE COMPOSITION :
17 espèces de fleurs
Contient EUROFLOR Extrême*
Silene pendula, Phacelia campanularia, Linum 
perenne, Esch. californica, Centaurea cyanus,….
Associer à des graminées pour un effet plus 
ou moins naturel
Fétuqe ovine, fétuques rouges...

* Voir fiche technique dédiée à ce mélange

Low Eau : 
Composition
économe en 
eau !

Notre programme Low Eau a mis 
en évidence les espèces et varié-
tés les plus tolérantes au manque 
d’eau.
Elles sont présentes dans le mé-
lange Euronature Extrême pour 
des besoins réduits en eau. Il peut 
s’associer à des ray-grass 4turf ou 
à de la fétuque élevée.
Pour en savoir plus, consultez notre
documentation dédiée « Low Eau ».
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