
PRAIRIE URBAINE avec des fleurs locales et messicoles
pour un fleurissement naturel

 Aspect champêtre et naturel

 Mélange de fleurs à associer à des graminées

 Floraison précoce : 50 jours après la levée

 Pérennité : 2 à 3 ans

OÙ ?
• SITES PERI-URBAINS

• PARC ET ESPACES
CHAMPÊTRES
• COULÉES ET

TRAMES VERTES

EURONATURE FLORE FRANÇAISE
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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 FLORE FRANÇAISE est une composition de fleurs locales 
originaires de nos contrées encore bien présentes le long de nos chemins, 
comme l’achillée millefeuille par exemple.
Ce sont, pour beaucop d’entre elles, des espèces messicoles (bleuet, coquelicot) 
c’est-à-dire des fleurs qui étaient considérées comme les « mauvaises herbes » des 
cultures.

EURONATURE FLORE FRANÇAISE est un mélange diversifié destiné à installer 
une prairie d’aspect champêtre et à la floraison harmonieuse. Il se caractérise 
par sa précocité et sa longueur de floraison mais aussi par sa pérennité (2 à 3 ans).
Selon l’aspect souhaité, plus ou moins coloré, plus ou moins naturel, on pourra
associer EURONATURE FLORE FRANÇAISE à une composition de graminées 
- choisies pour ne pas concurrencer les fleurs - selon une proportion à doser 
en fonction du résultat souhaité.

Hauteur moyenne des fleurs : 0,80 à 1 m

DOSE DE SEMIS :  
fleurs seules 1-2 g/m²

avec graminées 2-4 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 :
10 espèces de fleurs
Contient EUROFLOR Flore Française*
Achillée millefeuille, bourrache, centaurée 
barbeau, coquelicot, coquelourde,….
Associer à des graminées pour un effet 
plus ou moins naturel
Fétuqe ovine, fétuques rouges...

* Voir fiche technique dédiée à ce mélange


