
                     
     

Compositions pour Enherbements

Plus verte la vie

 Un choix d’espèces particulières pour une meilleure 
intégration paysagère : plantain, petite pimprenelle, 
achillée… 
	 →	Pousse limitée.
→	Bonne pérennité.
→	Bonne installation.

La Production de semences
 Un réseau d’agriculteurs-multiplicateurs fidèlisés et motivés.
 Une expertise reconnue.
 Un site industriel moderne, de taille européenne.
 Des plans de production pour les espèces majeures et 

secondaires.
 Des engagements de collectes pour des espèces sauvages.
 Des engagements sur les qualités de semences.

 une réponse aux interrogations du législateur et des   
     consommateurs.

 une réduction de l’impact environnemental des fournitures.

 une mise à disposition de compositions peu exigeantes et 
adaptées.

 une participation au maintien d’une filière de production   
    française.

 Des espèces et variétés sélectionnées, produites et 
conditionnées en France.

La Recherche
 Un large choix de variétés adaptées à nos terroirs :

→	Variétés pour gazon, à pousse limitée.
→	Variétés pour enherbements, à pousse réduite, 
  bonne rusticité.
→	Variétés fourragères, plus poussantes.

Le Service
  Une expertise reconnue proposée par  une équipe   

technique disponible sur tout le territoire.
  Des compositions à la carte, étudiées et réalisées sur 

demande :
	 →	Bonne adaptation aux terroirs.
	 →	Production limitée de déchets verts.
	 →	Retour de la flore locale.
	 →	Développement de la diversité animale.

Le DéveloppementreGiONs De MONtaGNe  Coupes éventuelles
  intégration dans le 

paysage
 Bonne pérennitéPISTES ALPAGES

Ray grass anglais

Pour aménagements de pistes progressivement 
paturées en moyenne montagne et altitude.
Bon pouvoir de fixation, bonne pérennité.

Fétuque rouge traçante
Fétuque élevée 
Dactyle
Fléole des prés
Sainfoin
Luzerne
Trèfle blanc
Trèfle violet

VERSANT NORD
Ray grass anglais

Pour aménagements de pistes potentiellement 
paturées en basse ou moyenne montagne.
Pour exposition nord, peu ensoleillée.

Fétuque élevée 
Fétuque des prés
Paturin commun
Fétuque rouge gazon-
nante
Fléole des prés
Trèfle blanc
Trèfle violet

VERSANT SUD
Ray grass anglais

Pour aménagements de pistes potentiellement 
paturées en basse ou moyenne montagne.
Pour exposition sud, plus ensoleillée et plus 
sèche.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge gazon-
nante
Dactyle
Fétuque ovine 
Sainfoin
Petite pimprenelle
Luzerne
Lotier corniculé
Trèfle blanc
Achillée millefeuille

PISTES NON PATUREES
Ray grass anglais

Pour aménagements de pistes non paturées en 
moyenne montagne.
Entretien réduit et bon pouvoir de fixation. 
Egalement pour accueil station, bas de pistes, 
aménagements d’été.

Fétuque rouge traçante
Fétuque élevée 
Fétuque rouge gazon-
nante
Fléole des prés
Paturin commun
Trèfle blanc

TALUS MONTAGNE
Ray grass anglais

Abords de pistes.
Pour zones pentues, non paturées.
Bon pouvoir de fixation.
Pour secteurs boisés ou renforcés.

Fétuque élevée 
Fléole des prés
Fétuque rouge traçante
Luzerne
Sainfoin
Petite pimprenelle
Plantain lancéolé

FLEURS DE MONTAGNES
Anthyllide

Pour renforcer en espèces à fleurs et se rappro-
cher d’un aspect « alpages ».
Pour associer aux mélanges Talus montagne et 
Pistes non paturées dont la dose est à réduire 
à 10 g/m².

                1,5 à 2 g/m2

Lotier corniculé
Sainfoin
Trèfle violet
Achillée millefeuille
Compagnon blanc
Coquelicot
Lin perenne
Marguerite sauvage

ESPACES NATURELS
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Compositions pour Enherbements

LES COMPOSITIONS POUR ENhERbEMENTS 
Les Fonctions

 Elles doivent couvrir le sol pour constituer un 
tapis végétal dense et homogène. 

 elles doivent être persistantes et s’intégrer 
parfaitement dans le paysage. 

 Elles doivent assurer des qualités environnementales 
élevées moyennant une gestion adaptée.

 Contrairement aux compositions pour gazon, elles ne 
bénéficient pas de tontes rases et régulières.

Les Garanties
 les espèces et variétés sont adaptées aux terroirs où 

elles sont appliquées. 
 Leurs valeurs agronomiques sont identifiées et adaptées 

aux contraintes d’utilisation. 
 Leurs valeurs environnementales sont fortes : fixation des 

sols, aspect vert en été, pousse limitée…

La Gestion
 elle est adaptée, raisonnée et suffisante pour permettre 

l’expression des compositions et la restitution de leurs 
qualités.

 reverdissement de zones dégradées après travaux, 
accidents climatiques… 

 Intégration durable dans le paysage grâce à des espèces 
adaptées et persistantes. 

 Retour de flore et faune locales, concurrence vers les 
espèces invasives.

 suivis culturaux réduits, ainsi moins de dépenses. 

Les Avantages   espaces jardinés
→ Coupes plus ou moins régulières, espaces stucturés, 

zones urbaines.
  Pour zones ouvertes, bases de loisirs, cheminements…

 espaces naturels suivis 
→ Coupes plus hautes et moins régulières, espaces 

fréquentés, plutôt zones péri-urbaines.   
  Pour accotements, berges, camping…

 espaces naturels 
→ Coupes ou broyages très espacés, grandes zones 

naturelles, parfois paturées.   
  Pour carrières, décharges, chantiers de montagne… 

Les Catégories ( basées sur la gestion des tontes )

 tontes  hautes et 
         peu régulières
  Zones fréquentées
 100% graminées ESPACES jARDINéS

Associations sur base Ray grass anglais / Fétuques rouges
VOIRIE

Ray grass anglais Diapason Composition peu poussante et 
peu exigeante.
Pour cheminements, trottoirs, 
aménagements de cimetières…
Souvent sur substrat terre-
pierre.

Fétuque ovine Blues
Fétuque rouge 
demi traçante Reggae

Fétuque rouge 
gazonnante Musica

NORDIC
Ray grass anglais Diapason

Pousse modérée.
Pour zones froides, ou moyenne 
montagne : pistes ski de fond 
ou VTT, aires de jeux en sta-
tions de montagne.

Fétuque rouge 
gazonnante Musica

Fétuque élevée Izella
Paturin commun Solo
Agrostide ténue Highland

PARC
Ray grass anglais Liste européenne Assez fin, facile à établir.

Poussant.
Pour aménagements provi-
soires.

Fétuque rouge 
traçante Liste européenne

Fétuque ovine Liste européenne

Associations sur base Ray grass anglais / Fétuque élevée
FOSSES ET bASSINS

Ray grass anglais Sirtaky Composition peu exigeante.
Pour couvrir des sols où 
alternent sècheresse et humi-
dité.
Limite l’emploi de produits de 
traitement.
Bonne pérennité.

Fétuque élevée Izella
Fétuque rouge 
traçante Aponga

Fétuque ovine Blues

Agrostide ténue Highland

OVALIE
Ray grass anglais Sirtaky Pour aménagements sur ter-

rains secs, en zones chaudes, 
ingrates, bases de loisirs, 
parcs…
Bonne pérennité.

Fétuque élevée Izella
Dactyle Lustica

Fétuque ovine Blues

bOCAGE
Ray grass anglais Liste européenne Pour terrains secs, délaissés.

Poussant.
Pour aménagements provi-
soires.

Fétuque élevée Liste européenne

ESPACES NATURELS SUIVIS
 Broyages peu 

fréquents
  intégration dans le 

paysage
 Graminées et           
        dicotylédones

ACCOTEMENTS
Ray grass anglais

Pour l’aménagement des bords de routes.
Bonne densité et pousse modérée grâce à des 
variétés gazon.
Supporte une salinité passagère.
Limite la pousse d’adventices.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Fétuque ovine 
Glycérie distante
Agrostide ténue

bERGES
Ray grass anglais

Pour l’aménagement de berges de rivières, de 
bords d’étangs, de zones humides…
Supporte l’excès d’humidité.
Bon pouvoir de fixation, limite l’érosion superfi-
cielle.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Fléole des prés
Paturin commun
Agrostide ténue
Trèfle blanc
Minette
Plantain lancéolé

VEGETATION bASSE
Ray grass anglais

Pour l’aménagement d’espaces où la végétation 
doit rester limitée.
Pour secteurs tempérés, où l’établissement est 
facile.
Ensemble herbacé dense, à développement 
modéré.

Fétuque rouge traçante
Fétuque rouge demi 
traçante
Fétuque ovine
Agrostide ténue
Trèfle blanc
Minette

CAMPING
Ray grass anglais

Pour l’aménagement de terrains de camping.
Utilisation intensive toutes régions.
Installation facile.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Fétuque ovine 
Trèfle blanc

CAMPING MIDI
Ray grass anglais

Pour l’aménagement de terrains de camping en 
zone méridionale.
Utilisation plutôt estivale.
Besoins en eau limités.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Cynodon dactylon
Minette
Trèfle blanc
Achillée millefeuille

DELAISSES
Ray grass anglais

Pour l’aménagement de zones dégradées après 
travaux, de friches industrielles…
Installation rapide, bonne rusticité.
Bonne intégration dans le paysage.
Zones planes ou peu accidentées.
Pousse modérée.
Pour enherbements toutes régions, en zones 
peu différenciées.
Avant reboisements …

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Fétuque ovine 
Lotier corniculé
Trèfle blanc
Plantain lancéolé
Achillée millefeuille
Petite pimprenelle
Marguerite

ESPACES NATURELS

 Coupes 
éventuelles

  intégration dans 
le paysage

 Bonne pérennité

tOutes 
rÉGiONsCARRIERES

Ray grass anglais

Pour l’aménagement de carrières sablières 
après exploitations.
Bonne intégration dans le paysage.
Bon pouvoir de fixation, limite l’érosion superfi-
cielle.
Conditions d’installation difficiles.
Assez poussant.
Riche en espèces à fleurs.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Fétuque ovine 
brome des prés
Dactyle
Lotier corniculé
Trèfle blanc
Sainfoin
Luzerne
Petite pimprenelle
Plantain lancéolé
Achillée millefeuille

CALCAIRE
Fétuque élevée 

Pour l’aménagement d’espaces dégradés en ter-
roirs calcaires.
Pour zones sèchantes, plutôt en secteur sud.
Bon pouvoir de fixation , limite l’érosion super-
ficielle.
Assez poussant.
Riche en espèces à fleurs.

Fétuque rouge traçante
Dactyle
brome des prés
brachypode penné
Sainfoin
Lotier corniculé
Luzerne
Petite pimprenelle
Plantain lancéolé
Achillée millefeuille

LITTORAL
Ray grass anglais

Pour l’aménagement d’espaces dégradés en 
zones cotières.
Supporte une salinité passagère.
Installation plutôt au printemps.
Modérément poussant.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge demi 
traçante
Fétuque ovine 
Cynodon dactylon
Glycérie distante
Trèfle blanc
Lotier corniculé
Minette
Achillée millefeuille
Petite pimprenelle
Plantain corne de cerf

TALUS
Ray grass anglais

Pour l’aménagement de zones dégadées après 
travaux, de friches industrielles…
Bonne intégration dans le paysage.
Bon pouvoir de fixation, limite l’érosion superfi-
cielle.
Pour zones accidentées.
Assez poussant.

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Dactyle
Trèfle violet
Sainfoin
Luzerne
Petite pimprenelle
Plantain lancéolé
Achillée millefeuille

ZONES ChAUDES ET SEChES
Ray grass anglais

Pour l’aménagement d’espaces en zones 
sèchantes, plutôt en secteur sud.
Végétation dense, demi haute.
Semences « 100% Origine France ».

Fétuque élevée 
Fétuque ovine 
Dactyle
Fétuque rouge traçante
Petite pimprenelle
Plantain lancéolé
Plantain corne de cerf
Lotier corniculé
Trèfle blanc

ZONES FRAIChES ET hUMIDES
Ray grass anglais

Pour l’aménagement d’espaces en zones ver-
doyantes, plutôt en secteur tempéré.
Végétation dense, demi haute.
Semences « 100% Origine France ».

Fétuque élevée 
Fétuque rouge traçante
Fétuque rouge gazon-
nante
Petite pimprenelle
Plantain lancéolé
Lotier corniculé
Trèfle blanc

20 à 25 g/m2 5 à 10 cm

15 à 20 g/m2 50 à 100 cm
15 à 25 g/m2 

suivant mélange 25 à 50 cm
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