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Introduction

La nature rend heureux et contribue à une bonne santé. 
C’est ce que démontrent multiples études scientifiques qui ont analysé la 
relation entre la nature et la santé. Cinq minutes passées dans la nature 
nous procure immédiatement un sentiment de liberté et de bonheur, ce 
qui mène à une meilleure estime de soi et abaisse la tension artérielle.

Découvrir et protéger la nature commence près de chez vous déjà.
La superficie de jardins, de parcs et de terrains industriels dans notre 
pays est beaucoup plus grande que la superficie de zones naturelles 
protégées. Dans notre pays, les jardins, les parcs, les parcs, les zones 
industrielles, les bâtiments et les espaces publics ont un grand potentiel 
pour développer des tremplins verts qui peuvent restaurer ou améliorer 
la nature. En aidant la nature dans notre environnement immédiat, nous 
pouvons faire une grande différence pour beaucoup de plantes et d’ani-
maux. De cette façon, non seulement vous créez plus de nature, mais 
vous économisez du temps et de l’argent en raison de l’entretien limité 
qui est nécessaire. La nature offre également un espace de détente atti-
rant pour chaque visiteur.

Ecoflora a développé une gamme de mélanges de fleurs indigènes qui 
peuvent être utilisés pour transformer votre terrain, jardin ou parc en 
espace vert. Une prairie fleurie indigène forme une communauté en soi 
avec une grande diversité de plantes et d’animaux et a donc une grande 
valeur écologique. L’aménagement d’une prairie fleurie indigène contri-
bue au renforcement des populations d’abeilles, de papillons et d’autres 
insectes, qui sont essentiels à un milieu de vie sain. Une prairie fleurie 
indigène ne demande que peu d’entretien et ne nécessite pas de fer-
tilisation. Et après tout, les prairies fleuries sont un réel plaisir pour les 
yeux !

Dans ce catalogue, nous vous proposons un certain nombre de mélanges 
de prairies fleuries dont certaines nouvelles applications : un mélange 
de fleurs comestibles, des mélanges pour les grandes surfaces et des 
mélanges résistant au piétinement.

N’hésitez pas à visiter notre pépinière, ou à jeter un coup d’œil sur notre 
site web/notre boutique en ligne www.ecoflora.be

S’il vous reste des questions quelconques après la lecture de cette bro-
chure, n’hésitez pas à nous contacter. C’est avec plaisir que nous vous 
donnerons des conseils supplémentaires !

L’équipe Ecoflora

Ecoflora

Ecoflora a été fondé en 1994 par Freddy Sparenberg à Rosières (Brabant 
wallon). En 1998, la pépinière a déménagé à l’endroit actuel à Halle 
(Brabant flamand). L’entreprise se spécialise dans la flore indigène et 
cultive une vaste gamme de plantes vivaces indigènes. Ecoflora est éga-
lement un pionnier dans l’utilisation et la composition de prairies fleuries 
indigènes, et fournit également des conseils à ce sujet. L’utilisation d’es-
pèces indigènes contribue à un environnement plus naturel et augmente 
la biodiversité. 

L’écologie a toujours été notre point de départ dans les choix que nous 
faisons en tant que pépinière et jardinerie écologique. Nous sommes 
d’avis qu’il est très important que cette « écologie » prenne également 
de l’importance dans le secteur vert, tant dans les jardins privés que 
dans les espaces verts publics.  « Vert » n’est pas forcément synonyme « 
d’écologique ». Il y a encore trop de jardins stériles, de poison pulvérisé 
et de mauvais choix de plantes. Il est possible de s’y prendre autrement, 
et pour cela, nous aimerions mettre à votre disposition nos 25 années 
d’expérience. Nous voulons partages ces expériences et connaissances 
acquises avec vous : qu’il s’agisse du bon choix en matière d’ancienne 
variété d’arbre fruitier, du bon endroit pour planter un groupe de 
plantes indigènes et sauvages, du bon endroit pour accrocher un nichoir 
à chauves-souris, de l’utilisations d’insectes utiles au bon moment, d’ins-
truction de gestion en matière de prairies fleuries,…
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Informations pratiques

Coordonnées :
Ecoflora sprl
Ninoofsesteenweg 671 - B-1500 Halle
Téléphone 0032 (0)2 361 77 61
Fax 0032 (0)2 361 77 01
E-mail info@ecoflora.be
Site www.ecoflora.be
 www.prairiefleurie.be
TVA BE 0886.319.484

Coordonnées bancaires :
IBAN : BE25-0682-4682-2082 BIC/SWIFT CODE : GKCCBEBB

Heures d’ouvertures :
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h
ATTENTION :* Pendant les mois d’août, de décembre et de janvier, nous 
fermons le samedi à 13h.

Passer commande :
Les particuliers peuvent commander les graines via notre boutique en 
ligne www.ecoflora.be. Les prix indiqués sur ce site sont les prix particu-
liers TVA incluse. Les professionnels peuvent commander leurs graines 
en envoyant un e-mail à info@ecoflora.be
Les graines peuvent être envoyées par la poste ou enlevées directement 
dans notre magasin.

Garantie :
Les graines livrées sont bien entendu toujours de première qualité et 
de récolte récente. Vu notre incapacité de contrôler la manière dont les 
graines sont utilisées après livraison, la germination ne peut néanmoins pas 
être garantie. La composition des mélanges peut également parfois légè-
rement varier en fonction de la disponibilité des graines. Pour trouver ces 
informations les plus récentes nous vous renvoyons à notre site internet.

Conditions générales de livraison :
En effectuant une commande, vous acceptez nos conditions générales 
de livraison. Vous pouvez les retrouver sur www.ecoflora.be.
Sur simple demande, nous vous envoyons ces conditions avec plaisir.

Liste de prix :
En annexe de cette brochure, vous trouverez nos tarifs. Les particuliers 
peuvent toujours vérifier les prix sur notre site internet. Les clients pro-
fessionnels peuvent toujours obtenir les tarifs professionnels par e-mail 
(info@ecoflora.be).

Informations générales sur les prairies 
fleuries

Dans le temps, il existait beaucoup de prairies florifères naturelles. Suite 
au cycle séculaire de fauchage par les agriculteurs, ces prairies se sont 
formées naturellement.

A l’origine, les prairies fleuries étaient très riches en diversité d’espèces, 
mais à cause de l’accroissement de l’agriculture, de la sur-fertilisa-
tion et de l’usage intensif d’herbicides, celles-ci sont aujourd’hui bien 
appauvries. A certains endroits, tels que les bordures des champs, les 
routes et les terrains vagues, il ne reste aujourd’hui de place que pour 
les espèces les plus compétitives. Ceci engendre une perte considérable 
de diversité et limite la survie de certaines espèces animales, comme 
c’est le cas pour les abeilles, les bourdons et les papillons.

Heureusement, les prairies fleuries sont de nos jours à nouveau de 
retour, tant dans les jardins privés, dans les espaces verts publics, les 
zones industrielles que dans les bordures de champs. 
Les avantages sont très nombreux. Une prairie fleurie constitue un bio-
tope à elle seule, amenant une grande diversité de plantes et d’animaux 
dont les destins sont liés. A cet égard, elle représente une zone à valeur 
écologique très importante. 
Une prairie fleurie est facile à entretenir et les frais qui y sont liés sont 
moindres : elle demande peu de travail d’entretien (il suffit de faucher 
quelques fois par an) et aucune fertilisation n’est nécessaire. Pour finir, 
le côté esthétique est l’argument le plus parlant : une prairie fleurie est 
belle à voir, n’est-ce pas ?

Possibilités d’utilisation :

Jardins :
Dans un jardin, une prairie fleurie ou encore une pelouse biodiversifiée 
peuvent constituer une alternative très intéressante au gazon tradition-
nel, qui demande souvent énormément de travail et qui n’a pas ou très 
peu d’intérêt écologique. Au contraire, un petit champ plein de fleurs 
sauvages regorge de vie et est un ravissement pour les yeux. De plus, 
une zone laissée en jachère ou un peu abandonnée peut spontanément 
et rapidement être recouverte par une prairie de fleurs sauvages qui 
enjoliveront cette partie peu intéressante.

Espaces verts publics :
Les prairies fleuries constituent également une alternative à la gestion 
classique des espaces verts dans les parcs, sur les routes, sur les ronds-
points, … toute parcelle fauchée peut être aménagée en pré fleuri.



8 9

Dans les parcs, une prairie fleurie peut être parfaitement intégrée à une 
aire de jeux ou de détente et créer une ambiance naturelle. Cela peut 
également être utilisé de manière intéressante comme verdurisation flo-
rifère des sous-bois, ou aux abords d’étangs comme végétation fleurie 
de marais. Les bords de champs et de vergers peuvent être ensemencés
par des mélanges attractifs pour toutes sortes d’insectes utiles (polli-
nisateurs), tels que les abeilles et les bourdons. De plus vastes terrains 
vagues peu adaptés à des plantations peuvent parfaitement être agré-
mentés de fleurs annuelles sauvages, de manière provisoire ou non.

Nature temporaire
Les zones laissées en jachère peuvent être enjolivées temporairement 
ou en permanence avec une prairie de fleurs sauvages. Cela permet 
non seulement d’embellir le site, mais aussi d’attirer toutes sortes d’ani-
maux tels que les abeilles, les papillons, les oiseaux et contribue ainsi à 
l’augmentation de la biodiversité locale.

Sites industriels
De plus en plus d’entreprises choisissent de gérer leurs sites de manière 
écologique et de créer des prairies fleuries. Il s’agit d’un développement 
qui est visuellement beau, qui augmente l’attractivité de l’environnement 
de travail, qui contribue à la biodiversité et qui assure souvent un coût 
de gestion inférieur !

Les différents types de mélanges de 
prairies fleuries

Mélanges d’annuelles

Ces mélanges sont composés de fleurs des champs comme le coquelicot, 
le bleuet, la nielle des blés, la camomille, …Ces espèces se développaient 
autrefois spontanément dans les champs cultivés, d’où leur nom. Suite à 
l’utilisation d’herbicide, à la fertilisation et à l’intensification de l’agricul-
ture, ces fleurs ont presque totalement disparu des zones agricoles.

La caractéristique typique de ces plantes est qu’elles ont besoin d’une 
perturbation du sol pour que leurs graines puissent chaque année germer 
à nouveau. Ce sont généralement des mélanges qui présentent un résultat 
immédiat amenant des couleurs à profusion mais de manière provisoire. 
Une prairie fleurie annuelle se maintient maximum deux ans dans le cas 
où le sol ne se retrouve pas à nouveau perturbé. Le résultat final dépend 
de la période d’ensemencement et/ou des caractéristiques du sol.

On trouve dans le commerce différents mélanges, mais ceux-ci sont la 
plupart du temps des mélanges d’annuelles cultivées. Il s’agit souvent 
de plantes exotiques ou de cultivars, comme les plantes à fleurs doubles. 
Celles-ci sont souvent spectaculaires mais apportent peu voire pas de 
plus-value écologique.

Ces cultivars sont très attractifs pour les insectes. Par contre, ces derniers 
doivent faire beaucoup plus d’efforts pour arriver à en retirer du nectar, 
ce qui se trouve parfois être totalement impossible. D’un point de vue éco-
logique, ce type de mélange est donc à déconseiller. Chez Ecoflora, nous 
distribuons uniquement des mélanges d’espèces indigènes. Elles contri-
buent non seulement à augmenter la biodiversité naturelle mais sont éga-
lement essentielles à la conservation d’un certain nombre d’insectes.

Mélanges de plantes vivaces

Il s’agit ici de mélanges constitués uniquement de plantes vivaces (ceux-ci 
sont les plus durables dans le temps) ou de mélanges de vivaces, d’an-
nuelles et de bisannuelles. Les annuelles et bisannuelles donnent la pre-
mière année plus de couleurs et de fleurs que les vivaces mais disparaî-
tront aussi plus vite. Ce genre de mélange est à ressemer tous les 4 à 5 
ans. Une prairie fleurie de vivaces demande au début un peu plus  de 
patience. Les graines semées ne germeront pas toutes au même moment. 
La première année après le semis, ce genre de mélange ne donnera pas 
une floraison abondante. Si vous voulez absolument beaucoup de cou-
leurs dès le début, vous pouvez semer les vivaces avec des annuelles 
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simultanément (le mélange A1 dans ce cas et selon une proportion de 20 
% par rapport au mélange de vivaces). Cette manière de procéder est 
possible avec les mélanges de vivaces suivants : B1, B2, B4 et B5.
La plupart des mélanges de prairies fleuries que nous proposons sont 
composés à 100% de graines de fleurs. Pour les prairies fleuries pour de 
plus grandes superficies (> 300 m2), il peut être conseillé de choisir un 
mélange composé d’une combinaison de fleurs et de graminées. Dans 
notre pays, le sol est généralement plus riche, ce qui signifie que les gra-
minées se développent spontanément très rapidement dans la prairie 
fleurie. Dans de nombreux cas, cependant, ce ne sont pas les types de 
graminées souhaités pour une prairie fleurie. 
Après un certain nombre d’années, la prairie fleurie sera dominée par 
des graminées qui finiront par remplacer les fleurs.
En combinant des graines de fleurs avec des graines de graminées dési-
rées, nous évitons que les fleurs soient remplacées et nous créons une 
prairie fleurie où les fleurs et les herbes se développent en équilibre. 
Ajoutez à cela une bonne gestion et la durabilité de la prairie fleurie sera 
assurée. Pour les prairies fleuries pour une plus grande surface, il est 
recommandé de choisir un mélange de graines de fleurs et de graminées.

Les prairies fleuries d’Ecoflora : Qu’ont-elles de si spécial ?
 ☺ Composition 100% indigène (sauf exception pour les mélanges 

A3 et C4).
 ☺ Semences provenant d’origine locale certifiée (Benelux, le Nord 

de la France, l’Allemagne de l’Ouest). Pas d’espèces exotiques 
dans nos mélanges.

 ☺ Des mélanges autochtones : mélanges composes de semences 
d’origine et de production Belge certifiée.

 ☺ Des mélanges qui sont composes en fonction des caractéris-
tiques du sol, de l’emplacement et de l’application

 ☺ Il existe aussi des mélanges spéciaux pour les toits verts,  
pour les joints entre les pavés, des mélanges mellifères,  
des mélanges résistant au piétinement etc.

 ☺ Tous les mélanges sont attrayants pour les pollinisateurs et 
enrichissent la biodiversité

Aménagement et entretien

Aménagement

Pas de belle prairie fleurie sans bonne préparation.

Pour le semis de chaque mélange, nous travaillons comme pour le semis d’un 
gazon. Il faut tout d’abord commencer par le désherbage de la parcelle.
Il existe pour cela différentes méthodes :

 ☺ vous pouvez arracher et éliminer la partie supérieure de la pelouse 
existante 

 ☺ (meilleure méthode car vous éliminez également la partie la plus 
riche du sol)

 ☺ vous pouvez couvrir le sol plusieurs mois avec un voile opaque (tout 
ce qui se trouve en dessous meurt)

 ☺ vous pouvez avant l’hiver retourner le sol en profondeur (la couche 
de gazon doit être bêchée d’au moins 30 cm)

 ☺ vous pouvez aussi utiliser un herbicide (sans rémanence !), c’est la 
solution la plus facile mais aussi la moins écologique.

La fertilisation du sol est à proscrire : une prairie fleurie donne d’ailleurs 
de meilleures résultats si le sol est plus pauvre. Si vous fertilisez le sol, vous 
verrez que surtout les graminées – et moins les fleurs – se développeront. 

Si le sol est vraiment très riche, dû à la présence de nombreuses mau-
vaises herbes indésirables (orties, chardons, oseilles, …), il vaut mieux 
opter pour la technique du « faux semis » . Pour cela, vous désherbez 
totalement votre parcelle comme si vous  semez votre mélange mais 
vous attendez 2 à 3 semaines. Durant cette période une grande partie 
des graines de mauvaises herbes présentes dans le sol et ramenées en 
surface vont germer. Vous éliminez alors ces jeunes plants en binant en 
surface (ne plus fraiser ou travailler en profondeur !), si nécessaire appli-
quer cette technique plusieurs fois. Quand la majorité de ces indésirables 
aura été éliminée vous pourrez semer votre prairie fleurie. Vous évitez 
ainsi que votre prairie fleurie à peine semée se retrouve submergée par 
de nombreuses mauvaises herbes. Le semis se fait au printemps (mi-mars 
à début mai) ou en automne (à partir de fin août jusque fin octobre). La 
période de semis influence le résultat final, surtout avec des annuelles. 
Les coquelicots, par exemple, germeront mieux après une période de 
froid. Dans ce cas, il est donc préférable de semer en automne. 

Le semis se fait idéalement à la main, un semis mécanique est à 
déconseiller pour le semis de mélanges de fleurs. Etant donné que les 
semences des mélanges ont toutes une taille différente, il est difficile 
d’ajuster correctement le semis mécanique. Les graines de fleurs sont 

Combinaison avec des bulbes et des rhizomes

La période de floraison d’une prairie fleurie peut être avancée en la 
combinant à la plantation de bulbes à naturaliser. Ceux-ci assurent la 
floraison dès le mois de février, rendent les prairies fleuries encore 
plus jolies et sont également une source de nectar et de pollen pour les 
abeilles, les bourdons et d’autres insectes. En outre, les bulbes et les rhi-
zomes contribuent à une augmentation de la biodiversité.
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en général des graines fines. Vous aurez d’ailleurs besoin de moins de 
graines que pour le semis d’un gazon. Afin de mieux répartir les graines 
semées sur la surface, vous pouvez mélanger vos graines à du sable 
blanc humide par exemple. Comptez pour cela une brouette de sable fin 
pour un kilo de semences. Ensuite, vous pouvez passer légèrement un 
coup de râteau sur la surface.
Attention : Ne JAMAIS recouvrir les graines avec une couche de terre, 
cela peut entrainer un échec total de la prairie fleurie.

Entretien

D’une prairie (de fleurs des champs) annuelles : 

Une prairie fleurie d’annuelles ne doit être fauchée qu’une fois par an, en 
fin de saison (septembre/octobre) quand les graines sont arrivées à matu-
rité. Après avoir fauché, il est bien de laisser le tout quelques jours au sol, 
afin que toutes les graines mûres aient l’occasion de tomber. Ensuite, vous 
devez éliminer la végétation coupée du terrain afin d’éviter tout enri-
chissement du sol. Afin de pouvoir profiter des fleurs des champs chaque 
année, le sol doit être retravaillé en surface (les 5 premiers cm) chaque 
année. Il est conseillé de semer à nouveau dans les premières années qui 
suivent le premier semis pour développer un bon nombre de graines.

D’une prairie fleurie de vivaces : 

De manière générale, une prairie fleurie composée de plantes vivaces 
est à faucher 1 à 2 fois par an, ceci vers fin-juin/début juillet et vers 
fin-septembre/début octobre. La période et l’importance du fauchage 
dépendent de plusieurs facteurs. En général, vous devez faucher seu-
lement une fois (en automne) la première année. Sauf si le sol est très 
riche ou si de nombreuses mauvaises herbes (plantes pionnières) se 
sont également développées, il sera alors préférable de faucher tout de 
même une première fois au printemps. Attention : ne le faites pas si des 
annuelles ont été semées simultanément !

A partir de la deuxième année, deux fauchages par an suffisent en géné-
ral. Cependant, si le sol est vraiment très riche, il se peut que la végétation 
croisse très rapidement. Dans ce cas, un troisième fauchage sera nécessaire.

Certains mélanges spécifiques suivent un autre rythme de fauchage. Le 
mélange pour flore forestière (type C1), par exemple, n’est à faucher que 
tous les 3 à 4 ans. En ce qui concerne le mélange pour terrains pauvres 
(type B4) s, un fauchage par an sera suffisant.
Pour les mélanges de vivaces, annuelles et bisannuelles, une pertur-
bation légère du sol ne fera pas de mal. Les annuelles et bisannuelles 
auront ainsi la chance de pouvoir germer et se développer à nouveau. 

Dans tous les cas, il est conseillé de ressemer ce type de mélange tous 
les 5 ans afin de retrouver un équilibre entre les espèces initialement 
présentes. Cela concerne principalement nos mélanges B6, B8 et B12.

Fauchage en mosaïque – gestion sinusoïdale
Vous pouvez aussi opter pour un fauchage ‘en mosaïque’. C’est au début 
du mois de juillet qu’une prairie fleurie est la plus belle. Faucher à ce 
moment-là peut sembler radicale. Cependant, si vous ne fauchez pas, il 
y a de fortes chances que la pluie et le vent aplatissent la végétation. De 
même, la floraison s’arrêtera ainsi fin août, alors que si vous fauchez début 
juillet vous pourrez profiter d’une seconde floraison jusqu’en octobre.

Le fauchage en mosaïque apporte une solution à cette problématique. 
Cette technique vous permet de faucher une première moitié de votre 
prairie fleurie début juillet et la parcelle entière seulement fin octobre, 
et ceci durant plusieurs années. Vous alternerez ensuite en commençant 
par la deuxième moitié de votre prairie fleurie, et ainsi de suite. Cette 
technique offre également l’avantage que les insectes et autres petits 
animaux peuvent continuer à profiter des fleurs pendant toute la saison. 
Vous pouvez éventuellement aussi ne jamais faucher une partie de votre 
parcelle afin de leur offrir des abris et un peu de nourriture pour l’hiver.
Une fois fauchée, la végétation doit idéalement rester quelques jours au 
sol, mais doit ensuite être éliminée de la parcelle afin de ne pas étouffer les 
plantes et de ne pas enrichir le sol (en formant de l’humus). Cet appauvris-
sement est un processus long qui peut, en cas de sol très riche, prendre 
quelques années. Il est important d’appliquer un entretien aussi stricte que 
possible et notamment de faucher à chaque fois à la même période.

Entretien sinusoïdal
Une façon particulière de gérer le fauchage par étapes est l’entretien 
sinusoïdal. En faisant l’entretien de la prairie fleurie de cette façon, vous 
créez une énorme variation, ce qui est très attrayant pour de nombreux 
papillons, abeilles, oiseaux et amphibiens. Par fauchage, environ 40% de la 
végétation reste en place. Nous décidons de faucher des chemins en forme 
de serpent à travers la prairie fleurie. Ces chemins varient dans l’espace et 
dans le temps et créent beaucoup de variations, ce qui impacte positive-
ment la biodiversité et qui crée une gestion axée sur la flore et la faune.

Pelouse biodiversifiée

Une pelouse biodiversifiée se compose principalement de graminées et 
d’une partie de fleurs. Les fleurs d’une pelouse biodiversifiée tolèrent un 
fauchage régulier. Le fauchage a lieu toutes les deux à trois semaines 
au printemps (jusqu’à mi-juillet), à une hauteur d’au moins 8 cm. Par 
la suite, il est possible de faucher moins souvent ou de ne pas faucher 
jusqu’à la mi-septembre.
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Aperçu et description  
des différents mélanges

Mélanges composés d’annuelles

A2. Fleurs des champs 

 ☺ Mélange autochtone : les graines de ce mélange sont récoltées 
dans la nature en Belgique et produites ici.

 ☺ Caractéristiques :
 · Très fleuri, ce mélange donne un résultat rapide et le plus coloré. Semé au prin-

temps, ce mélange fleurira déjà après 6 à 8 semaines
 · Adapté pour la plupart des sols (sauf très humide ou très pauvre)
 · Le sol doit être retravaillé chaque année (+éventuellement semer à nouveau) 

pour une floraison dans les années qui suivent
 · Si ce mélange est combiné à d’autres mélanges, il est important de ne pas trop 

densifier le semis, maximum 20% de la quantité requise.
 · Convient pour une solution temporaire
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Hauteur : 60-100 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 2,5g/m²
 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 

début de printemps. Ne pas semer de mi-juillet à mi-août. 
 ☺ Régime de fauchage : faucher une fois par an au mois d’octobre
 ☺ Composition :

A3. Tübinger - mélange méllifère (et engrais vert) - BIO

 ☺ Caractéristiques:
 · très fleuri, mais moins coloré que le mélange A1
 · adapté pour la plupart des sols
 · doit être semé à nouveau chaque année
 · très attractif pour les abeilles et les papillons
 · peut aussi servir comme engrais vert

 ☺ Période de floraison : mai à septembre
 ☺ Hauteur : 20-120 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 0,75 g à 1,5 g/m²
 ☺ Période d’ensemencement : avril jusque juin, NE PLUS SEMER  

à la fin de l’été ou en automne
 ☺ Régime de fauchage : une fois par an au mois d’octobre
 ☺ Composition (ce mélange contient principalement des plantes de 

culture) :

Mélange A2

 · Agrostemma githago (nielle des blés)
 · Calendula arvensis (souci des 

champs)
 · Centaurea cyanus (centaurée 

bleuet)
 · Consolida regalis (pied-d’alouette)
 · Glebionis segetum (chrysan-

thème des moissons)

 · Legousia speculum-veneris 
(miroir de Vénus)

 · Matricaria recutita (matricaire 
camomille)

 · Misopates orontium (muflier des 
champs)

 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)

 · Anethum graveolens (aneth)
 · Borago officinalis (bourrache)
 · Calendula officinalis (souci)
 · Centaurea cyanus (bleuet)
 · Coriandrum sativum (coriandre)
 · Cosmos bipinnatus (cosmea)
 · Fagopyrum esculentum (sarrasin)
 · Helianthus annuus (tournesol)
 · Malva sylvestris (mauve)

 · Nigella damascena (nigelle)
 · Phacelia tanacetifolia (phacélie)
 · Raphanus sativus subsp. oleiferus 

(radis)
 · Serradella Ornithopus sativus 

(serradella)
 · Sinapis alba (moutarde)
 · Trifolium incarnatum (trèfle)

Mélange A3
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Mélanges de vivaces

B1. Terrains limoneux ou sablo-limoneux  

(une terre de jardin ‘normale’)

 ☺ Caractéristiques :
 · peu de floraison la première année, floraison assez discrète des vivaces par la suite
 · pour un sol limoneux ou sablo-limoneux. Ce type de sol est le plus courant en Bel-

gique, ce mélange peut être utilisé pour la plupart des terres de jardin ‘normale’
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux 
 · Ce mélange est certifié bio

 ☺ Période de floraison : mai à septembre
 ☺ Hauteur : 50 - 100 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé 
 ☺ Densité du semis : 1-2 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher 1 à 2 fois par an et bien éliminer les fleurs fauchées
 ☺ Pour avoir plus de couleur et de floraison dès la première saison, vous pouvez 

également semer le mélange annuel de fleurs des champs A2 (maximum 20%)
 ☺ Composition :

B2. Terrains riches et argileux

 ☺ Caractéristiques :
 · la première année peu de floraison, ensuite floraison assez discrète des vivaces
 · pour un sol très riche ou très argileux (par exemple terre des polders)
 · pour situation ensoleillée
 · la prairie fleurie une fois installée, ne pas perturber le sol

 ☺ Période de floraison : mai à septembre
 ☺ Hauteur : 50-110 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 1-2 g/m²
 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 

début du printemps
 ☺ Régime de fauchage : 1 à 2 fois par an, bien éliminer les fleurs fauchées
 ☺ Pour avoir plus de couleur et de floraison dès la première saison, 

vous pouvez également semer le mélange annuel de fleurs des 
champs A2 (maximum 20%)

 ☺ Composition :

 · Achillea millefolium (achillée mil-
lefeuille)

 · Barbarea vulgaris (barbarée)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Crepis biennis (crépis des prés)
 · Daucus carota (carotte)
 · Echium vulgare (vipérine)
 · Erodium cicutarium (bec-de-ci-

gogne commun)
 · Galium mollugo (caille-lait blanc)
 · Hieracium laevigatum (épervière lisse)
 · Hieracium umbellatum (épervière 

en ombelle)
 · Hypericum perforatum (millepertuis)
 · Hypochaeris radicata (porcelle 

enracinée)
 · Jasione montana (jasione)

 · Leontodon autumnalis (léontodon 
d’automne)

 · Leucanthemum vulgare (grande 
marguerite)

 · Luzula campestris (luzule champêtre)
 · Malva moschata (mauve musquée)
 · Oenothera biennis (onagre)
 · Plantago lanceolata (plantain 

lanceolé)
 · Prunella vulgaris (brunelle)
 · Ranunculus acris (bouton d’or)
 · Rhinanthus minor (rhinanthe à 

petites fleurs)
 · Silene dioica (compagnon rouge)
 · Tragopogon pratensis pratensis 

(salcifis des prés)
 · Trifolium arvense (pied-de-lièvre) 

Avancer la saison de floraison pour plus de biodiversité
En combinant une prairie fleurie à des bulbes ou des rhizomes, vous 
pouvez prolonger la durée de floraison d’une prairie fleurie.
Crocus, perce-neige, chionodoxa, aconite d’hiver, narcisse sauvage, 
jacinthe sauvage,… tous des exemples de variétés qui peuvent être 
combinées avec mélanges B1 et B2. 

 · Achillea millefolium (achillée 
millefeuille)

 · Anthriscus sylvestris (cerfeuil 
sauvage)

 · Barbarea vulgaris (barbarée)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Crepis capillaris (crépis à tige 

capillaire)
 · Daucus carota (carotte)
 · Heracleum sphondylium (berce)
 · Leontodon autumnalis (léontodon 

d’automne)
 · Leucanthemum vulgare (margue-

rite sauvage)
 · Pastinaca sativa (panais commun)

 · Plantago lanceolata (plantain 
lancéolé)

 · Prunella vulgaris (brunelle)
 · Ranunculus acris (bouton d’or)
 · Rhinanthus minor (rhinanthe à 

petites fleurs)
 · Silene latifolila alba (compagnon 

blanc)
 · Tanacetum vulgare (tanaisie)
 · Tragopogon pratensis pratensis 

(salcifis des prés)
 · Trifolium pratense (trèfle des prés)
 · Vicia cracca (vesce à épis)
 · Vicia sativa nigra (vesce cultivée)

Mélange B2Mélange B1
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B3. Terrains humides ou marécageux 

 ☺ Caractéristiques :
 · la première année peu de floraison, ensuite floraison assez discrète des vivaces
 · Pour des sols humides voire mouillés tout au long de l’année
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Hauteur : 30-140 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 1 à 2 g/m²
 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 

début de l’automne
 ☺ Régime de fauchage : faucher 1 fois par an à la fin de l’été ou en 

automne, bien éliminer les fleurs fauchées
 ☺ Ne pas ajouter de fleurs des champs au semis
 ☺ Composition :

B4. Mélange pour terrains secs (calcaires), sablon-

neux et pauvres 

 ☺ Caractéristiques :
 · Peu de floraison la première année, floraison assez discrète des vivaces par la suite
 · pour sol pauvre, sablonneux et préférablement calcaire. Un sol neutre est égale-

ment possible, mais ne convient certainement pas pour un sol acide
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux 

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 1-2 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher 1 à 2 fois par an, bien éliminer les fleurs fauchées
 ☺ Pour avoir plus de couleur et de floraison dès la première saison, 

vous pouvez également semer le mélange annuel de fleurs des 
champs A2 (maximum 20%)

 ☺ Composition :

 · Achillea ptarmica (achillée ster-
nutatoire)

 · Angelica sylvestris (angélique 
sauvage)

 · Barbarea vulgaris (barbarée)
 · Caltha palustris (populage des 

marais)
 · Cardamine pratensis (cardamine 

des prés)
 · Cirsium palustre (cirse des 

marais)
 · Dactylorhiza fistulosa (orchis à 

larges feuilles)
 · Epipactis palustris (epipactis des 

marais)
 · Filipendula ulmaria (reine des prés)
 · Hypericum maculatum obtusius-

culum (millepertuis taché)
 · Hypericum tetrapterum (milleper-

tuis à 4 ailes)
 · Iris pseudacorus (iris jaune)

 · Lotus pendunculatus (lotier des 
fanges)

 · Luzula campestris (luzule cham-
pêtre)

 · Lycopus euroaeus (lycope)
 · Lysimachia vulgaris (lysimaque 

commune)
 · Lythrum salicaria (salicaire)
 · Mentha aquatica (menthe aqua-

tique)
 · Prunella vulgaris (brunelle)
 · Pulicaria dysenterica (pulcaire 

dysentérique)
 · Ranunculus acris (bouton d’or)
 · Rhinanthus minor (rhinanthe à 

petites fleurs)
 · Silene flos-cuculi (lychnis fleur-

de-coucou)
 · Thalictrum flavum (pigamon)
 · Valeriana officinalis (valériane) 

 · Agrimonia eupatoria (aigremoine 
eupatoire)

 · Agrimonia procera (aigremoine 
odorante)

 · Anthyllis vulneraria (vulnéraire)
 · Barbarea vulgaris (barbarée)
 · Briza media (amourette commune)
 · Campanula persicifolia (campa-

nule à feuilles de pêcher)
 · Campanula rapunculoides (cam-

panule fausse raiponce)
 · Campanula rapunculus (campa-

nule raiponce)
 · Campanula rotundifolia (campa-

nule à feuilles rondes)
 · Campanula trachelium (campa-

nule gantelée)
 · Centaurea scabiosa (centaurée 

scabieuse)
 · Cichorium intybus (chicorée sauvage)
 · Crepis biennis (crépis des prés)
 · Dianthus deltoides (oeillet couché)
 · Galium verum (gaillet jaune)
 · Geranium pratense (géranium 

des prés)
 · Isatis tinctoria (pastel)
 · Knautia arvensis (knautie)
 · Leontodon hispidus (léontodon 

variable)
 · Origanum vulgare (origan)
 · Plantago media (plantain moyen)
 · Reseda lutea (réséda jaune)
 · Reseda luteola (gaude)
 · Rhinanthus minor (rhinanthe à 

petites fleurs)
 · Salvia pratensis (sauge des prés)
 · Sanguisorba minor (petite pim-

prenelle)
 · Saxifraga granulata (saxifrage 

granulé)
 · Scabiosa columbaria (scabieuse)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Stachys officinalis (bétonie)
 · Tragopogon porrifolius (salcifis 

blanc)
 · Tragopogon pratensis pratensis 

(salcifis des prés)
 · Verbascum nigrum (molène noire)

Mélange B4Mélange B3
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B5. Terrains riches à la mi-ombre 

 ☺ Caractéristiques :
 · peu de floraison la première année, floraison discrète par la suite
 · pour un sol modérément à raisonnablement riche
 · supporte une légère perturbation du sol

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Hauteur : 30 – 120 cm
 ☺ Emplacement : mi-ombre, en lisière de bois par exemple (maximum 

4 à 8 heures de soleil en été)
 ☺ Densité du semis : 1 – 2 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher une fois par an pendant la période 
d’octobre à février

 ☺ Composition : 

B6. Mélange pour vergers 

 ☺ Mélange autochtone : les graines de ce mélange sont récoltées 
dans la nature en Belgique et produites ici.

 ☺ Caractéristiques : 
 · Très fleuri dès la première année
 · Mélange d’annuelles, de bisannuelles et de vivaces
 · Les variétés choisies pour ce mélange sont des plantes hôtes pour les insectes utiles 
 · Ce mélange a été développé dans le but promouvoir la lutte contre les rava-

geurs dans les vergers 
 · Durabilité de maximum 5 ans, semer à nouveau par la suite
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Emplacement : ensoleillé, résiste à la mi-ombre
 ☺ Densité du semis : 2,5 gr/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher seulement au mois d’octobre la pre-
mière année, 1 à 2 fois par an par le suite (en éliminant à chaque 
fois les fleurs fauchées)

 ☺ Composition :

 · Allaria petiolata (alliaire)
 · Angelica sylvestris (angélique 

sauvage)
 · Anthriscus sylvestris (cerfeuil 

sauvage)
 · Arctium lappa (grande bardane)
 · Campanula trachelium (campa-

nule gantelée)
 · Chaerophyllum temulum (cerfeuil 

penché)
 · Chelidonium majus (chélidoine)
 · Digitalis purpurea (digitale 

pourpre)
 · Eupatorium cannabinum (eupa-

toire chanvrine)
 · Filipendula ulmaria (reine-des-

prés)
 · Geranium robertianum (herbe à 

robert)

 · Geum urbanum (benoîte com-
mune)

 · Heracleum sphondylium (berce)
 · Lapsana communis (lampsane 

commune)
 · Myosotis sylvatica (myosotis des 

forêts)
 · Prunella vulgaris (brunelle)
 · Scrophylaria nodosa (scrophu-

laire noueuse)
 · Silene dioica (compagnon rouge)
 · Stachys sylvatica (épiaire des 

bois)
 · Tanacetum vulgare (tanaisie)
 · Teucrium scorodonia (german-

drée scorodoine)
 · Torilis japonica (torilis anthrisque)
 · Valeriana officinalis (valériane

 · Achillea millefolium (achillée 
millefeuille)

 · Agrostemma githago (nielle des blés)
 · Campanula rapunculoïdes (cam-

panule fausse raiponce)
 · Centaurea cyanus (centaurée 

bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Cichorium intybus (chicorée sauvage)
 · Coriandrum sativum (coriandre)
 · Daucus carota (carotte sauvage)
 · Echium vulgare (vipérine)
 · Foeniculum vulgare (fenouil commun)
 · Geranium pyrenaicum (géranium 

des Pyrénées)
 · Glebionis segetum (chrysan-

thème des moissons)
 · Leontodon hispidius (léontodon 

hispide)

 · Leucanthemum vulgare (grande 
marguerite)

 · Malva moschata (mauve musquée)
 · Malva sylvestris (mauve sylvestre)
 · Matricaria recutita (matricaire 

camomille)
 · Origanum vulgare (origan commun)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Reseda lutea (réséda jaune)
 · Silene flos-cuculi (lychnis fleur-

de-coucou)
 · Silene latifolia alba (compagnon 

blanc)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Tragopogon pratensis (salsifis 

des prés)
 · Verbascum thapsus (bouillon 

blanc)

Mélange B5 Mélange B6
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B7. Sols pauvres, acides et sablonneux (avec graminées)

 ☺ Caractéristiques :
 · Peu de floraison la première année, floraison assez discrète des vivaces par la suite
 · Pour sol pauvre, sablonneux et acide. Par exemple le sol sablonneux en Cam-

pine. Ne convient pas pour de sols calcaires ! 
 · Contrairement aux autres mélanges, celui-ci contient un certain nombre de gra-

minées
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 3-5 g/m2 
 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 

début du printemps 
 ☺ Régime de fauchage : faucher 1 fois par an au mois de juillet, bien 

éliminer les fleurs fauchées
 ☺ Composition :

B8. Mélange pour talus et espaces verts 

 ☺ Caractéristiques :
 · Très fleuri dès la première année
 · Un mélange d’annuelles, de bisannuelles et de plantes vivaces
 · Mélange qui contient des améliorateurs de sol
 · Pour talus et espaces verts, couverture rapide du sol
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Hauteur : jusqu’à 1 mètre
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 1-2 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher seulement au mois d’octobre la première 
année, ensuite 1 à 2 fois par an. Toujours éliminer les fleurs fauchées. 

 ☺ Composition : 
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Agrostis capillaris (agrostis commun)
 · Aira caryophyllea (canche caryo-

phyllée)
 · Arenaria serpyllifolia (sabline à 

feuilles de serpolet)
 · Campanula rotundifolia (campa-

nule à feuilles rondes)
 · Calluna vulgaris (bruyère commune)
 · Carex arenaria (laîche des sables)
 · Carex ovalis (laîche des lièvres)
 · Corynephorus canescens (cory-

néphore)
 · Danthonia decumbens (sieglingie 

tridentée)
 · Euphrasia stricta (euphraise 

raide)
 · Festuca ovina (fétuque ovine)
 · Festuca rubra (fétuque rouge)

 · Hieracium pilosella (épervière 
piloselle)

 · Hypochaeris radicata (porcelle)
 · Hypericum perforatum (millepertuis)
 · Jasione montana (jasione)
 · Luzula campestris (luzule cham-

pêtre)
 · Ornithopus perpusillus (pied-d’oi-

seau délicat)
 · Potentilla argentea (potentille 

argentée)
 · Potentilla erecta (tormentille)
 · Rhinanthus minor (petite rhinanthe)
 · Spergula arvensis (spargoute des 

champs)
 · Stellaria graminea (stellaire gra-

minée)
 · Trifolium arvense (pied-de-lièvre)
 · Veronica officinalis (véronique 

officinal)

 · Achillea millefolium (achillée 
millefeuille)

 · Agrimonia eupatoria (aigremoine 
eupatoire)

 · Barbarea vulgaris (barbarée 
commune)

 · Campanula rotundifolia (campa-
nule à feuilles rondes)

 · Centaurea cyanus (bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée 

jacée)
 · Daucus carota (carotte)
 · Galium mollugo (gaillet blanc)
 · Hypericum perforatum (millepertuis)
 · Hypochaeris radicata (porcelle 

enracinée)
 · Knautia arvensis (knautie des 

champs)
 · Leontodon autumnalis (léontodon 

d’automne)

 · Leucanthemum vulgare (grande 
marguerite)

 · Linaria vulgaris (linaire commune)
 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)
 · Medicago lupulina (luzerne lupuline)
 · Papaver dubium (petit coqueli-

cot)
 · Plantago lanceolata (plantain 

lancéolé)
 · Prunella vulgaris (brunelle)
 · Ranunculus acris (renoncule âcre)
 · Rumex acetosa (oseille sauvage)
 · Rumex acetosella (petite oseille)
 · Silene dioica (compagnon rouge)
 · Silene latifolia ssp. Alba (compa-

gnon blanc)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Trifolium arvense (pied-de-lièvre)
 · Verbascum nigrum (molène noire)

Mélange B7 Mélange B8
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B10. Mélange de fleurs comestibles 

 ☺ Caractéristiques : 
 · Convient pour la plupart de sols modérément riches en nutriments 
 · Le mélange contient quelques variétés annuelles afin que vous puissiez déjà 

cueillir des fleurs dès la première année
 · Chaque année, vous pouvez cueillir ou couper les fleurs souhaitées

 ☺ Période floraison : mai – septembre
 ☺ Hauteur : 30 – 120 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 1-2g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher 1 à 2 fois par an et éliminer les fleurs fauchées
 ☺ Composition :

B11. Mélange pour le renouvellement d’une prairie 

fleurie existante

 ☺ Mélange autochtone : les graines de ce mélange sont récoltées 
dans la nature en Belgique et produites ici.

 ☺ Caractéristiques : 
 · Mélange composé de plantes vivaces
 · A utiliser dans une prairie fleurie existante (pas de pelouse dense) afin d’aug-

menter la diversité florale, sans détruire la végétation existante
 · Semer de préférence au mois de septembre, après avoir fauché et préparé la 

parcelle (en éliminant le fauchage et les restes des plantes)

 ☺ Densité du semis : 3 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : septembre – octobre
 ☺ Régime de fauchage : au printemps qui suit le semis, vous devez 

semer avant fin juin, et ce 2 à 3 fois. De cette façon, les jeunes semis 
pourront facilement se développer. Fauchez ensuite 1 à 2 fois par an.

 ☺ Composition : 
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Alliaria petiolata (alliaire)
 · Angelica archangelica (angélique 

vraie)
 · Barbarea vulgaris (barbarée 

commune)
 · Campanula rapuncoloides (cam-

panule fausse raiponce)
 · Cardamine pratensis (cardamine 

des prés)
 · Centaurea cyanus (centaurée 

bleuet)
 · Chamerion angustifolium (épilobe 

en épi)
 · Chenopodium bonus-henricus 

(chénopode bon-Henri)
 · Cichorium intybus (chicorée sauvage)
 · Claytonia perfoliata (claytonie 

perfoliée)
 · Crepis biennis (crépis des prés)
 · Daucus carota (carotte sauvage)
 · Filipendula ulmaria (reine-des-prés)
 · Knautia arvensis (knautie des 

champs)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Malva moschata (mauve musquée)
 · Matricaria chamomilla (matri-

caire camomille)
 · Oenothera biennis (onagre bisan-

nuelle)
 · Origanum vulgare (origan commun)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Pastinaca sativa subsp. Sativa 

(panais commun)
 · Plantago lanceolata (plantain 

lancéolé)
 · Rumex acetosa (oseille sauvage)
 · Salvia pratensis (sauge des prés)
 · Sanguisorba minor (petite pim-

prenelle)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Stachys officinalis (bétoine)
 · Trifolium pratense (trèfle des prés)
 · Valeriana officinalis (valériane 

officinale)
 · Viola odorata (violette odorante)

 · Achillea millefolium (achillée 
millefeuille)

 · Centaurea jacea (centaurée 
jacée)

 · Clinopodium vulgare (clinopode)
 · Daucus carota (carotte sauvage)
 · Galium mollugo (caille-lait blanc)
 · Geranium pyrenaicum (géranium 

des Pyrénées)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)

 · Malva moschata (mauve musquée)
 · Origanum vulgare (origan commun)
 · Plantago lanceolata (plantain 

lancéolé)
 · Prunella vulgaris (brunelle com-

mune)
 · Ranunculus acris (renoncule âcre)
 · Rumex acetosa (oseille sauvage)
 · Silene latifolia alba (compagnon 

blanc)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Trifolium pratense (trèfle des prés)

Mélange B10 Mélange B11
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B12. Mélange pour abeilles et papillons  

 ☺ Mélange autochtone : les graines de ce mélange sont récoltées 
dans la nature en Belgique et produites ici

 ☺ Caractéristiques :
 · Très fleuri dès la première année
 · Les variétés dans ce mélange sont sélectionnées sur base de leur attractivité 

par rapport aux abeilles, aux bourdons et aux papillons
 · Mélange d’annuelles, de bisannuelles et de plantes vivaces
 · Durabilité de 3 à 4 ans, semer à nouveau par la suite

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 2,5g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher seulement en octobre la première 
année, ensuite 1 à 2 fois par an. Toujours éliminer les fleurs fauchées.

 ☺ Composition :

Avancer la saison de floraison pour plus de biodiversité
En combinant une prairie fleurie à des bulbes à naturaliser ou à des 
rhizomes, vous pouvez prolonger la durée de floraison d’une prairie 
fleurie. Crocus, perce-neige, chionodoxa, aconite d’hiver, narcisse 
sauvage, jacinthe sauvage,… tous des exemples de variétés qui peu-
vent être combinées avec ce mélange.

 · Agrostemma githago (nielle des blés)
 · Borago officinalis (bourrache 

officinale)
 · Centaurea cyanus (centaurée bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Cichorium intybus (chicorée sauvage)
 · Clinopodium vulgare (clinopode)
 · Daucus carota (carotte sauvage)
 · Dipsacus fullonum (cabaret des 

oiseaux)
 · Echinops sphaerocephalus (échi-

nops à tête ronde)
 · Echium vulgare (vipérine)
 · Foeniculum vulgare (fenouil commun)
 · Geranium pyrenaicum (géranium 

des Pyrénées)
 · Glebionis segetum (chrysan-

thème des moissons)
 · Leontodon hispidus (léontodon 

hispide)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)
 · Malva moschata (mauve musquée)
 · Onobrychis viciifolia (sainfoin)
 · Origanum vulgare (origan commun)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Prunella vulgaris (brunelle commune)
 · Reseda luteola (gaude)
 · Silene latifolia alba (compagnon 

blanc)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Silybum marianum (chardon-Marie)
 · Verbascum nigrum (molène noire)

Mélanges spécifiques

C1. Flore forestière

 ☺ Caractéristiques :
 · peu de floraison la première année, floraison assez discrète des vivaces par la suite
 · Convient pour un sol sec, pauvre ou moyennement riche en nutriments
 · Convient pour des endroits ombragés (maximum quelques heures par jour)
 · Peut également servir comme plantation en dessous d’arbres ou d’arbustes
 · Certaines variétés ont besoin de 3 à 4 ans avant de fleurir
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Hauteur : 80 – 120 cm
 ☺ Emplacement : ombre
 ☺ Densité du semis : 2 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher chaque année à la fin de l’automne 
ou au début du printemps, toujours éliminer les fleurs fauchées.

 ☺ Composition :
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Ajuga reptans (bugle rampant)
 · Alliaria petiolata (alliaire)
 · Anemone nemorosa (anémone 

des bois)
 · Angelica sylvestris (angélique 

sauvage)
 · Aquilegia vulgaris (ancolie vulgaire)
 · Arum maculatum (gouet tacheté)
 · Campanula trachelium (campa-

nule gantelée)
 · Centaurea cyanus (bleuet)
 · Centaurea nigra (centaurée noire)
 · Centaurea scabiosa (centaurée 

scabieuse)
 · Chaerophyllum aureum (cerfeuil doré)
 · Chelidonium majus (chélidoine)
 · Clinopodium vulgare (clinopode)
 · Corydalis cava (corydale creuse)
 · Daucus carota (carotte)
 · Eupatorium cannabinum (eupa-

toire chanvrine)
 · Fragaria vesca (fraisier sauvage)
 · Galium sylvaticum (gaillet des bois)
 · Geranium pyrenaicum (géranium 

des pyrénées)
 · Geranium robertianum (herbe à 

robert)
 · Hesperis matronalis (julienne des 

dames)
 · Hieracium umbellatum (epervière 

en ombelle)
 · Knautia dipsacifolia (knautie des bois)
 · Lamium maculatum (lamier 

maculé)
 · Lathyrus sylvestris (gesse des bois)
 · Lathyrus vernus (gesse printanière)
 · Leonorus cardiaca (agripaume)
 · Primula elatior (primevère élevée)
 · Prunella vulgaris (brunelle)
 · Ranunculus lanuginosus (renon-

cule laineuse)
 · Scrophularia nodosa (scrophu-

laire noueuse)
 · Senecio ovatus (séneçon de Fuchs)
 · Silene dioica (silène dioique)
 · Stachys sylvatica(épiaire des bois)
 · Stellaria holostea (stellaire holostée)
 · Valeriana officinalis (valériane)
 · Veronica officinalis (véronique 

officinale)

Avancer la saison de floraison pour plus de biodiversité
En combinant une prairie fleurie à des bulbes à naturaliser ou à des rhi-
zomes, vous pouvez prolonger la durée de floraison d’une prairie fleurie. 
Tulipe sauvage, perce-neige, aconite d’hiver, jacinthe sauvage,… tous 
des exemples de variétés qui peuvent être combinées avec ce mélange.

Mélange C1Mélange B12
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C2. Mélange pour les interstices (à semer entre 

pierres ou pavés) 

 ☺ Caractéristiques :
 · Ces fleurs basses sauvages conviennent pour les interstices entre des pierres, 

des pavés etc.
 · Variétés robustes résistantes à la sécheresse
 · Végétation basse
 · Résiste au piétinement
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Densité du semis : 1-2 g/m2  (dans l’interstice)
 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 

début du printemps
 ☺ Semis : mélanger les graines à une bonne quantité de sable avant 

de semer. Étendre le mélange sur la zone durcie, puis appliquer en 
diagonale dans les joints, ne pas recouvrir les graines de terre sup-
plémentaire. Veillez à ce que la surface du sol dans les joints soit 1 à 
2 cm en dessous de la surface supérieure de la route afin de proté-
ger la base des plantes contre le passage.

 ☺ Régime de fauchage : ce mélange ne nécessite pas d’entretien par-
ticulier, mis à part un fauchage et un nettoyage si cela s’avère visu-
ellement nécessaire.

 ☺ Composition :
 · Bellis perennis (pâquerette)
 · Erophila verna (drave printanière)
 · Sagina subulata (sagine)

 · Sedum acre (orpin âcre)
 · Thymus praecox (thym rampant)
 · Thymus pulegioides (serpolet commun)

C4. Mélange de bord des champs/mélange pour champ sauvage 

 ☺ Caractéristiques :
 · Très fleuri à partir de la première année, mélange de plantes annuelles, bisan-

nuelles et plantes vivaces
 · Composé à 40% de plantes vivaces et à 60 % de plantes cultivées
 · Durabilité sur quelques années, à semer à nouveau par la suite 
 · Convient moins pour les jardins, mais plutôt pour des applications rurales
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux 

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Hauteur : 80 – 140 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 1 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : semer au printemps
 ☺ Régime de fauchage : annuellement au mois de mars. En hiver, les 

plantes fournissent nourriture et abri aux animaux 
 ☺ Composition : 

 Plantes sauvages (40%)
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Angelica sylvestris (angélique 

sauvage)
 · Arctium lappa (grande bardane)
 · Artemisia vulgaris (armoise commune)
 · Barbarea vulgaris (barbarée 

commune)
 · Carum carvi (cumin des prés)
 · Centaurea cyanus (bleuet)
 · Chaerophyllum aureum (cerfeuil doré)
 · Cichorium intybus (chicorée sauvage)
 · Daucus carota (carotte sauvage)
 · Dipsacus fullonum (cabaret des 

oiseaux)
 · Epilobium hirsutum (épilobe hérissé)
 · Eupatorium cannabium (eupa-

toire chanvrine)
 · Filipendula ulmaria (reine-des-prés)
 · Galium album (gaillet blanc)
 · Heracleum sphondylium (berce)
 · Leucanthemum ircutianum 

(grande marguerite)
 · Lotus pedunculatus (lotier des fanges)
 · Lysimachia vulgaris (lysimaque 

commune)
 · Lythrum salicaria (salicaire commune)
 · Malva sylvestris (mauve sauvage)
 · Oenothera biennis (onagre bisannuel)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Peucedanum palustre (peucédan 

des marais)
 · Plantago lanceolata (plantain 

lancéolé)

Mélange C4
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 · Rumex acetosa (grande oseille)
 · Sanguisorba minor (sanguisorbe 

pimprenelle)
 · Saponaria officinalis (saponaire)
 · Scrophularia nodosa (scophularia 

nodosa)
 · Silene dioica (compagnon rouge)
 · Silene flos-cuculi (lychnis fleur-de 

coucou)
 · Silene latifolia ssp alba (compa-

gnon blanc)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Sinapsis arvensis (moutarde des 

champs)
 · Tanacetum vulgare (tanaisie)
 · Valeriana officinalis (valériane 

officinale)
 · Verbascum densiflorum (faux 

bouillon blanc)

 Plantes cultivées (60 %)
 · Anethum graveolens (aneth)
 · Borago officinalis (bourrache)
 · Brassica oleracea (chou)
 · Coriandrum sativum (coriandre)
 · Fagopyrum esculentum (sarrasin)
 · Foeniculum vulgare (fenouil)
 · Helianthus annuus (tournesol)
 · Lepidium sativum (cresson)
 · Linum usitatissimum (lin)
 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)
 · Medicago lupulina (minette)
 · Secale multicaule (seigle perpetuelle)
 · Trifolium pratense (trèfle des prés)
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C6. Mélange de légumineuses

 ☺ Caractéristiques :
 · Mélange vivace qui convient particulièrement pour des fins paysagères et agricoles
 · Garde l’azote dans le sol
 · engrais vert
 · attrayant pour les abeilles et les papillons

 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 2g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Composition :
 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)
 · Medicago sativa (luzerne)
 · Onobrychis viciifolia (sainfoin)
 · Trifolium incarnatum (trèfle incar-

nat)
 · Trifolium pratense (trèfle des prés)
 · Trifolium repens (trèfle blanc)

C7. Mélange pour toits verts 

 ☺ Caractéristiques :
 · Mélange spécial pour toits verts
 · Belle variation de variétés qui résistent bien à la sécheresse
 · Substrat minimum de 10 cm
 · Attrayant pour les abeilles et les papillons

 ☺ Densité du semis : 2,5g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été et au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher si possible 1 fois par an
 ☺ Composition :

 · Anthyllis vulneraria (vulnéraire)
 · Briza media (amourette commune)
 · Campanula rotundifolia (campa-

nule à feuilles rondes)
 · Clinopodium vulgare (clinopode)
 · Dianthus armeria (oeillet velu)
 · Dianthus carthusianorum (oeillet 

des chartreux)
 · Galium verum (gaillet jaune)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Misopates orontium (muflier des 

champs)
 · Nigella arvensis (nigelle des 

champs)

 · Origanum vulgare (origan commun)
 · Potentilla erecta (potentille tor-

mentille)
 · Primula veris (primevère officinale)
 · Prunella vulgaris (brunelle commune)
 · Salvia pratensis (sauge des prés)
 · Sanguisorba minor (petite pim-

prenelle)
 · Scabiosa columbaria (scabieuse 

colombaire)
 · Silene nutans (silène penché)
 · Silene vulgaris (silène enflé)
 · Stachys officinalis (bétoine)
 · Thymus pulegioides (serpolet 

commun)

Mélange C6 Mélange C7
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C8. Mélange à croissance basse (convient au passage fréquent)

 ☺ Caractéristiques :
 · Ce mélange a pour but de développer des pelouses écologiques. Les variétés 

dans ce mélange résistent à un fauchage régulier.
 · Semer de préférence au mois de septembre, après avoir fauché la pelouse
 · Peut être semé avec des mélanges d’herbe à gazon pour obtenir une pelouse 

plus sauvage
 · Outre une gestion moins lourde (gestion différenciée), ce mélange est une 

source de nourriture pour les abeilles, les papillons et d’autres insectes. 

 ☺ Hauteur : dépend du nombre de fauchages
 ☺ Emplacement : ensoleillé
 ☺ Densité du semis : 0,5 – 1 g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : faucher se fait au printemps (jusque mi-juillet) 
toutes les deux à trois semaines, à une hauteur minimale de 8 cm. 
Par la suite, il est possible de faucher moins souvent ou de ne pas 
faucher jusque mi-septembre

 ☺ Composition :

Mélanges pour grandes surfaces (avec graminées)

D1. Prairie florifère 50/50 

 ☺ Mélange autochtone : les graines de fleurs sont récoltées dans la 
nature en Belgique et produites ici

 ☺ Caractéristiques :
 · Mélange composé à 50% de graminées et à 50 % de fleurs indigènes (surtout 

des plantes vivaces)
 · Le mélange contient des fleurs annuelles, ce qui fait que la prairie fleurie fleurit 

déjà dès la première année
 · La durabilité de ce mélange dépasse les 5 ans (à condition d’avoir bien amé-

nagé et bien entretenu la prairie fleurie)
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai- septembre
 ☺ Hauteur : +- 60 cm
 ☺ Emplacement : ensoleillé - mi-ombragé
 ☺ Densité du semis : 5g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : seulement au mois d’octobre pendant la pre-
mière année, ensuite une à deux fois par an (au début de l’été et à 
la fin de l’automne).

 ☺ Composition :

 · Achillea millefolium (achillée 
millefeuille)

 · Bellis perennis (pâquerette)
 · Centaurea jacea (centaurée 

jacée)
 · Galium verum (gaillet jaune)
 · Hypochoeris radicata (porcelle 

enracinée)
 · Leontodon hispidus (léontodon 

hispide)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)

 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)
 · Luzula campestris (luzule cham-

pêtre)
 · Medicago lupulina (Luzerne lupuline)
 · Thymus pulegoides (serpolet 

commun)
 · Trifolium pratense (trèfle des prés)
 · Trifolium repens (trèfle rampant)
 · Prunella vulgaris (brunelle com-

mune)
 · Senecio jacobeae (séneçon jacobée)
 · Viola odorata (violette odorante)

Avancer la saison de floraison pour plus de biodiversité
En combinant une prairie fleurie à des bulbes ou des rhizomes, vous 
pouvez prolonger la durée de floraison d’une prairie fleurie.
Crocus tommasianus (crocus de Tommasini), crocus vernus (crocus 
de printemps), galanthus nivalis (perce-neige), chionodoxa lucilae 
(chionodoxa), eranthis hyemalis (eranthe d’hiver), muscari atlanticum 
(muscari à grappes),… tous des exemples de variétés qui peuvent être 
combinées à ce mélange.

 · Festuca ovina (fétuque ovine)
 · Festuca rubra commutata 

(fétuque rouge gazonnante)
 · Poa pratensis (pâturin des prés)
 · Rhinanthus minor (rhinanthe à 

petites fleurs )
 · Anthyllis vulneraria (vulnéraire)
 · Onobrychis viciifolia (sainfoin)
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Agrimonia eupatoria (aigremoine 

eupatoire)
 · Agrostemma githago (nielle des blés)
 · Calendula arvensis (souci des champs)
 · Centaurea cyanus (centaurée bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Clinopodium vulgare (clinopode)
 · Daucus carota (carotte sauvage)
 · Echium vulgare (vipérine)
 · Galium verum (gaillet jaune)

 · Glebionis segetum (chrysan-
thème des moissons)

 · Hypericum perforatum (milleper-
tuis perforé)

 · Leucanthemum vulgare (grande 
marguerite)

 · Malva moschata (mauve musquée)
 · Origanum vulgare (origan commun)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Sanguisorba minor (petite pim-

prenelle)
 · Saponaria officinalis (saponaire 

officinale)
 · Silene flos-cuculi (lychnis fleur-de-

coucou)
 · Silene latifolia alba (compagnon 

blanc)
 · Silene vulgare (silène enflé)
 · Stachys officinalis (bétoine)
 · Verbascum nigrum (molène noire)

Avancer la période de floraison pour plus de biodiversité
En combinant une prairie fleurie à des bulbes ou rhizomes, vous pou-
vez prolonger la durée de floraison d’une prairie fleurie.
Crocus, perce-neige, chionodoxa, aconite d’hiver, narcisse sauvage, 
jacinthe sauvage,… tous des exemples de variétés qui peuvent être 
combinées avec ce mélange.

Mélange C8 Mélange D1
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D2. Prairie florifère pour sols secs 50/50

 ☺ Mélange autochtone : les graines de fleurs sont récoltées dans la 
nature en Belgique et produites ici

 ☺ Caractéristiques : 
 · Mélange composé à 50% de graminées et à 50 % de fleurs indigènes (surtout 

des plantes vivaces)
 · Le mélange contient des fleurs annuelles, ce qui fait que la prairie fleurie fleurit 

déjà dès la première année
 · La durabilité de se mélange dépasse les 5 ans (à condition d’avoir bien aménagé 

et bien entretenu la prairie fleurie)
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai – septembre
 ☺ Densité du semis : 5g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été et au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : seulement au mois d’octobre la première année, 
ensuite une à deux fois par an (au début de l’été et à la fin de l’automne).

 ☺ Composition : 

D3. Prairie florifère pour sols humides 70/30

 ☺ Mélange autochtone : les graines de fleurs sont récoltées dans la 
nature en Belgique et produites ici

 ☺ Caractéristiques :
 · Mélange composé à 70% de graminées et à 30 % de fleurs indigènes (surtout 

des plantes vivaces)
 · Mélange conseillé pour sols humides et au bord des cours d’eau
 · Le mélange contient des fleurs annuelles, ce qui fait que la prairie fleurie fleurit 

déjà dès la première année
 · La durabilité de ce mélange dépasse les 5 ans (à condition d’avoir bien amé-

nagé et bien entretenu la prairie fleurie)
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai - septembre
 ☺ Densité du semis : 5g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps 

 ☺ Régime de fauchage : seulement au mois d’octobre la première année, 
ensuite une à deux fois par an (au début de l’été et à la fin de l’automne).

 ☺ Composition :  · Festuca ovina (fétuque ovine)
 · Festuca rubra commutata 

(fétuque rouge gazonnante)
 · Poa pratensis (pâturin des prés)
 · Rhinanthus minor (rhinanthe à 

petites fleurs)
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Agrimonia eupatoria (aigremoine 

eupatoire)
 · Agrostemma githago (nielle des blés)
 · Anthyllis vulneraria (vulnéraire)
 · Centaurea cyanus (centaurée bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Centaurea scabiosa (centaurée 

scabieuse)
 · Clinopodium vulgare (clinopode)
 · Daucus carota (carotte sauvage)
 · Dianthus armeria (oeillet velu)
 · Echinops sphaerocephalus (échi-

nops à tête ronde)
 · Echium vulgare (vipérine)

 · Galium verum (gaillet jaune)
 · Hypericum perforatum (milleper-

tuis perforé)
 · Leontodon hispidus (léontodon 

hispide)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Malva moschata (mauve musquée)
 · Onobrychis viciifolia (sainfoin)
 · Origanum vulgare (origan commun)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Primula veris (primevère officinale)
 · Reseda luteola (gaude)
 · Sanguisorba minor (petite pim-

prenelle)
 · Saponaria officinalis (saponaire 

officinale)
 · Silene latifolia alba (compagnon 

blanc)
 · Silene vulgare (silène enflé)
 · Stachys officinalis (bétoine)
 · Verbascum nigrum (molène noire)

 · Alopecurus pratensis (vulpin des prés)
 · Festuca arundinacea (fétuque 

roseau)
 · Holcus lanatus (houlque velue)
 · Phalaris arundinaceae (baldingère)
 · Poa trivialis (pâturin commun)
 · Achillea ptarmica (achillée ster-

nutatoire)
 · Angelica sylvestris (angélique 

sauvage)
 · Anthriscus sylvestris (cerfeuil 

sauvage)
 · Centaurea cyanus (centaurée 

bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée 

jacée)
 · Eupatorium cannabinum (eupa-

toire chanvrine)

 · Filipendula ulmaria (reine-des-prés)
 · Galium mollugo (gaillet jaune)
 · Heracleum sphondylium (berce 

commune)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Lythrum salicaria (salicaire com-

mune)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Ranunculus acris (renoncule âcre)
 · Silene dioica (compagnon rouge)
 · Silene flos-cuculi (lychnis fleur-

de-coucou)
 · Succisa pratensis (succise des prés)
 · Tragopogon pratensis (salsifis 

des prés)
 · Valeriana officinalis (valériane 

officinale)

Mélange D2 Mélange D3
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D4. Prairie florifère pour zones inondables 70/30

 ☺ Mélange autochtone : les graines de fleurs sont récoltées dans la 
nature en Belgique et produites ici

 ☺ Caractéristiques :
 · Mélange composé à 70% de graminées et à 30 % de fleurs indigènes (surtout 

des plantes vivaces)
 · Mélange conseillé pour les sols fort humides en hiver ou les zones inondables
 · Le mélange contient des fleurs annuelles, ce qui fait que la prairie fleurie fleurit 

déjà dès la première année
 · La durabilité de ce mélange dépasse les 5 ans (à condition d’avoir bien amé-

nagé et bien entretenu la prairie fleurie)
 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai - septembre
 ☺ Densité du semis : 5g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : seulement au mois d’octobre la première année, 
ensuite une à deux fois par an (au début de l’été et à la fin de l’automne)

 ☺ Composition :
 · Alopecurus pratensis (vulpin des 

prés)
 · Festuca arundinacea (fétuque 

roseau)
 · Festuca rubra commutata 

(fétuque rouge gazonnante)
 · Holcus lanatus (houlque velue)
 · Poa pratensis (pâturin des prés)
 · Poa trivialis (pâturin commun)
 · Achillea ptarmica (achillée ster-

nutatoire)
 · Agrostemma githago (nielle des 

blés)
 · Anthriscus sylvestris (cerfeuil 

sauvage)
 · Centaurea cyanus (centaurée 

bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Galium mollugo (gaillet jaune)

 · Geranium pyrenaicum (géranium 
des Pyrénées)

 · Heracleum sphondylium (berce 
commune)

 · Leucanthemum vulgare (grande 
marguerite)

 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Pulicaria dysenterica (pulicaire 

dysentérique)
 · Ranunculus acris (renoncule âcre)
 · Rumex acetosa (oseille sauvage)
 · Silene dioica (compagnon rouge)
 · Silene flos-cuculi (lychnis fleur-

de-coucou)
 · Succisa pratensis (succise de prés)
 · Tragopogon pratensis (salsifis 

des prés)
 · Valeriana officinalis (valériane 

officinale)

D5. Prairie florifère pour berges 70/30

 ☺ Mélange autochtone : les graines de fleurs sont récoltées dans la 
nature en Belgique et produites ici

 ☺ Caractéristiques :
 · Mélange composé à 70% de graminées et à 30 % de fleurs indigènes (surtout 

des plantes vivaces)
 · Mélange avec des semences adaptées aux sols humides (berges basses) et 

secs (berges hautes).  Ce mélange convient pour l’ensemencement des bassins 
d’orage (autour des bassins et des berges).

 · Le mélange contient des fleurs annuelles, ce qui fait que la prairie fleurie fleurit 
déjà dès la première année

 · La durabilité de ce mélange dépasse les 5 ans (à condition d’avoir bien amé-
nagé et bien entretenu la prairie fleurie)

 · Attrayant pour les abeilles, les papillons et les oiseaux

 ☺ Période de floraison : mai - septembre
 ☺ Densité du semis : 15g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : seulement au mois d’octobre la première année, 
ensuite une à deux fois par an (au début de l’été et à la fin de l’automne)

 ☺ Composition :
 · Alopecurus pratensis (vulpin des prés)
 · Festuca arundinaceae (fétuque 

roseau)
 · Festuca rubra commutata 

(fétuque rouge gazonnante)
 · Lolium perenne (ray-grass commun)
 · Phalaris arundinaceae (baldingère)
 · Poa pratensis (pâturin des prés)
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Achillea ptarmica (achillée ster-

nutatoire)
 · Agrostemma githago (nielle des blés)
 · Angelica sylvestris (angélique 

sauvage)
 · Anthriscus sylvestris (cerfeuil 

sauvage)
 · Centaurea cyanus (centaurée 

bleuet)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Daucus carota (carotte sauvage)

 · Eupatorium cannabinum (eupa-
toire chanvrine)

 · Galium mollugo (gaillet jaune)
 · Geranium pyrenaicum (géranium 

des Pyrénées)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)
 · Lythrum salicaria (salicaire commune)
 · Malva moschata (mauve mus-

quée)
 · Papaver rhoeas (grand coquelicot)
 · Plantago lanceolata (plantain 

lancéolé)
 · Ranunculus acris (renoncule âcre)
 · Rumex acetosa (oseille sauvage)
 · Saponaria officinalis (saponaire 

officinale)
 · Silene dioica (compagnon rouge)
 · Silene flos-cuculi (lychnis fleur-

de-coucou)

Mélange D4 Mélange D5
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Mélange résistant au piétinement (avec graminées)

E1. Pelouse écologique

 ☺ Caractéristiques :
 · Mélange composé à 95% de graminées et à 5% de fleurs indigènes
 · Ce mélange est destiné à développer des pelouses écologiques. Les variétés de 

ce mélange tolèrent un fauchage régulier. 
 · Outre une gestion moins lourde (gestion différenciée), ce mélange est une 

source de nourriture pour les abeilles, les papillons et d’autres insectes.

 ☺ Période de floraison : mai - septembre
 ☺ Densité du semis : 25g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : le fauchage se fait au printemps (jusque 
mi-juillet), et ce toutes les deux à trois semaines, à une hauteur 
maximale de 8 cm. Ensuite, vous pouvez moins faucher voire ne pas 
faucher jusque mi-septembre.

 ☺ Composition :

E2. Pelouse écologique – reste très basse

 ☺ Caractéristiques :
 · Ce mélange a été développé pour les allées vertes afin de prévenir l’utilisation 

d’herbicides ou le désherbage fréquent. 
 · Ce mélange est utilisé, entre autres, dans les allées des cimetières.
 · Mélange composé de 95% de graminées et 5% de graines de fleurs indigènes. 
 · Les variétés présentes dans le mélange restent basses et résistent au piétinement
 · Outre une gestion moins lourde (gestion différenciée), ce mélange est une 

source de nourriture pour les abeilles, les papillons et d’autres insectes.

 ☺ Densité du semis : 30g/m2

 ☺ Période d’ensemencement : de préférence à la fin de l’été ou au 
début du printemps

 ☺ Régime de fauchage : fauchage 5 à 8 fois par an
 ☺ Composition :

 · Agrostis tenuis (agrostis capillaire)
 · Festuca rubra commutata 

(fétuque rouge gazonnante)
 · Lolium perenne (ray-grass commun)
 · Poa pratensis (pâturin des prés)
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Bellis perennis (pâquerette)
 · Centaurea jacea (centaurée jacée)
 · Hypochoeris radicata (porcelle 

enracinée)
 · Leontodon hispidus (léontodon hispide)
 · Leucanthemum vulgare (grande 

marguerite)
 · Lotus corniculatus (lotier corniculé)
 · Medicago lupulina (luzerne lupiline)
 · Prunella vulgaris (brunelle commune)
 · Senecio jacobeae (séneçon jacobée)
 · Trifolium repens (trèfle rampant)
 · Viola odorata (violette odorante)

Avancer la saison de floraison pour plus de biodiversité
En combinant une prairie fleurie à des bulbes ou des rhizomes, vous 
pouvez prolonger la durée de floraison d’une prairie fleurie. Crocus tom-
masianus (crocus de Tommasini), crocus vernus (crocus de printemps), 
galanthus nivalis (perce-neige), chionodoxa lucilae (chionodoxa), eranthis 
hyemalis (eranthe d’hiver), muscari atlanticum (muscari à grappes),… 
tous des exemples de variétés qui peuvent être combinées à ce mélange.

 · Festuca arundinaceae (fétuque 
roseau)

 · Festuca ovina (fétuque ovine)
 · Festuca rubra commutata 

(fétuque rouge gazonnante)
 · Festuca rubra trichophylla 

(fétuque rouge demi-traçante)
 · Lolium perenne (ray-grass commun)
 · Poa compressa (pâturin comprimé)
 · Poa pratensis (pâturin des prés)
 · Achillea millefolium (achillée 

millefeuille)
 · Bellis perennis (pâquerette)
 · Hieracium pilosella (épervière 

piloselle)
 · Medicago lupulina (luzerne lupuline)
 · Prunella vulgaris (brunelle com-

mune)
 · Thymus pulegioides (serpolet 

commun)
 · Trifolium repens (trèfle rampant)
 · Viola odorata (violette odorante)

Mélange E1 Mélange E2
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Mélanges 
sur mesure

Prairie fleurie combinée avec des bulbes

Avancer la période de floraison pour plus de biodiversité. La durée de 
floraison d’une prairie fleurie peut être avancée en la combinant avec la 
plantation de bulbes à naturaliser. Ceux-ci assurent une floraison dès le 
mois de février. Le résultat visuel est non seulement beau, mais les bulbes 
sont aussi une source de nectar et de pollen pour les abeilles, les bourdons 
et d’autres insectes, ce qui contribue à l’augmentation de la biodiversité.
Caractéristiques :

 ☺ Après la floraison printanière des bulbes et des rhizomes, c’est aux 
aromatiques dans la prairie fleurie de fleurir.

 ☺ Il est important de laisser mourir le feuillage des bulbes et des rhi-
zomes afin que les bulbes aient le temps de stocker de l’énergie 
pour la floraison de l’année suivante.

 ☺ Les bulbes dans une prairie fleurie sont surtout avantageux pour 
des sols qui ne sont ni trop riches ni trop pauvres, et la plupart des 
bulbes n’aime pas un sol trop humide.

 ☺ Ne plantez pas trop de bulbes, cela pourrait perturber la prairie fleurie.

Aménagement et gestion :
 ☺ Les bulbes doivent être plantés entre début septembre et début 

décembre. 
 ☺ Lorsque vous aménagez une nouvelle prairie fleurie, vous devez 

planter d’abord les bulbes et ensuite semer.
 ☺ Dans une prairie fleurie existante, les bulbes peuvent être plantés 

librement.
 ☺ En fauchant la prairie peu avant l’hiver (fin octobre - début novembre),  

les bulbes fleurissent bien au printemps.

Pour l’aménagement de votre prairie fleurie, vous pouvez prévoir les bul-
bes à nectar suivants :

 · Allium sphaerocephalon (ail à tête 
ronde)

 · Allium carinatum (ail caréné)
 · Allium christophii 
 · Allium flavum (ail jaune)
 · Allium ‘Purple sensation’
 · Anemone nemorosa (anémone 

sylvie)
 · Ornithogalum umbellatum (dame 

d’onze heures)
 · Camassia leichtlinii (jacinthe des 

indiens)
 · Chionodoxa luciliae (gloire des 

neiges)
 · Corydalis solida (corydale solide)
 · Crocus tommasinianus (crocus de 

Tommasini)

 · Crocus vernus (crocus printanier)
 · Eranthis hyemalis (eranthe d’hiver)
 · Fritillaria meleagris (fritillaire)
 · Galanthus nivalis (perce-neige)
 · Hyacinthoides non-scripta 

(jacinthe des bois)
 · Leucojum aestivum (nivéole d’été)
 · Narcissus pseudonarcissus (jon-

quille)
 · Narcissus cyclamineus tête à tête 

(narcisse tête à tête)
 · Muscari atlanticum (muscari à 

grappe)
 · Muscari comosum (muscari à 

toupet)
 · Scilla siberica (scille de Sibérie)

 · Tulipa sylvestris (tulipe sauvage)

Mélanges sur mesure

Il est tout à fait possible de créer un mélange de graines ‘sur mesure’. 
Vous pouvez ainsi demander des mélanges avec des variétés spécifi-
ques choisies par vos soins. Vous pouvez définir vous-même les propor-
tions entre les différentes espèces présentes dans votre mélange, ou 
faire appel à notre expertise pour définir ces proportions.
Les seules conditions sont qu’il s’agisse de plantes indigènes et d’une 
quantité minimale de 500 g. 
N’hésitez pas à nous demander un devis pour votre mélange ‘sur 
mesure’.
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Ecoflora et Natagora collaborent 

Prairie fleurie 
combinée avec  

des bulbes

En tant que spécialiste en plantes indigènes, 
aromatiques et produits de jardin, Ecoflora est 
plus que convaincu de l’importance cruciale de 
la diversité biologique dans la nature. Ecoflora 
soutient Natagora en apportant une contribution 
financière à la vente de prairies fleuries.
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Pépinière et jardinerie écologique
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