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Points-clés Durée  
de floraison Hauteur Dose  

de semis

Demi-ombre Sites à ensoleillement 
insuffisant

4 60-80 cm 3-4 g/m2

Extrême Sites exigeants, sols 
pauvres ou compactés

3-4 40-50 cm 3-5 g/m2

Ténor
Mélange bas polyvalent  

et coloré
5 50-70 cm 2-5 g/m2

Soprano
Mélange haut polyvalent 

et coloré
4 70-110 cm 1-5 g/m2

Classic
Fleurs rustiques pour 

zones extensives
5 100-130 cm 3-6 g/m2

Chrono-vivaces
Mélange très bas à 
floraison abondante

5 30-40 cm 2-5 g/m2

•  Composition associant annuelles, biannuelles et vivaces
•  Semis de printemps, d’avril à juillet. Possible en automne.
•  Floraison sur 2 à 3 ans. Estivale (selon la date de semis) la 1ère année puis 

printanière précoce en 2ème année

Notation de 1 à 5 : 1 = performance faible, 5 = performance élevée pour le critère concerné.

les mélanges 
d’aménagement



Demi-ombre Composition
50 % annuelles,
50 % bisannuelles
et vivaces

Durée de floraison

>  la notation va de 1 à 5, la note de 
5 correspondants à la meilleure 
possible pour le critère concerné.

Résistance à la sécheresse

Rapidité d’installation

Dose de semis
3-4 g/m2

Hauteur
60-80 cm
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13 COMPOSANTS
Achillea millefolium, Centaurea 
cyanus, Chrysanthemum 
leucanthemum, Clarkia elegans, 
Papaver rhoeas, Myosotis 
alpestris…
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•  Fleurs supportant un ensoleillement insuffisant ou l’ombre partielle

•  Tonalités de rouge, rose et violet

•  Délai d’installation et de floraison variant selon niveau  
de luminosité

•  Lieux à ensoleillement insuffisant : feuillage peu dense

•  Sites subissant l’ombre portée d’arbres, d’un bâtiment,  
d’un panneau d’affichage

•  Quelques heures de soleil direct dans la journée  
suffisent

Les points-clés du mélange

Où et pourquoi l’utiliser ?



Composition
40 % annuelles,
60 % bisannuelles  
et vivaces

Durée de floraison

>  la notation va de 1 à 5, la note de 
5 correspondants à la meilleure 
possible pour le critère concerné.

Résistance à la sécheresse

Rapidité d’installation

Hauteur
40-50 cm

17 COMPOSANTS
Silene pendula, Phacelia 
campanularia, Eschscholzia 
californica, Centaurea cyanus, 
Linum perenne Saphyr, Dianthus 
plumarius Sweetness…

Extrême
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• Situations difficiles : sols pauvres, secs, compactés…

• Très coloré et très contrasté

• Floraison longue

•  Tous les sites difficiles pour éviter l’enherbement naturel et supprimer 
le désherbage systématique

•  S’adapte à une diversité de sols et d’expositions (sauf fort manque 
d’ensoleillement)

•  Idéal pour les pieds de mûrs, les surfaces stabilisées,  
allées sablées, mélanges terre-pierre, trottoirs…

Les points-clés du mélange

Où et pourquoi l’utiliser ?

Dose de semis
3-5 g/m2



Ténor Composition
50 % annuelles,  
50 % vivaces

Durée de floraison

>  la notation va de 1 à 5, la note de 
5 correspondants à la meilleure 
possible pour le critère concerné.

Résistance à la sécheresse

Rapidité d’installation

Dose de semis
2-5 g/m2
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17 COMPOSANTS
Centaurea cyanus, Chrysanthemum 
leucanthemum, Papaver rhoeas, 
Agrostemma githago milas, 
Coreopsis, Linum perenne…
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• Mélange de hauteur moyenne : 50-70 cm

• Floraison champêtre par excellence

• Pour des aménagements durables

•  Tous types d’espaces pour un aménagement sur plusieurs années

•  Maintien de la diversité de floraison grâce aux bisannuelles  
et vivaces mais aussi aux annuelles qui se ressèment

•  Floraison assez rapide en 1ère année : 60 à 70 jours après le semis

Les points-clés du mélange

Où et pourquoi l’utiliser ?

Hauteur
50-70 cm



Composition
50 % annuelles,
50 % vivaces

Durée de floraison

>  la notation va de 1 à 5, la note de 
5 correspondants à la meilleure 
possible pour le critère concerné.

Résistance à la sécheresse

Rapidité d’installation

13 COMPOSANTS
Coreopsis tinctoria, Cosmos 
sulphureus, Linum perenne, 
Gypsophila paniculata, Lavatera 
trimestris, Chrysanthemum 
leucanthemum…

Soprano
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• Mélange haut : 70-110 cm

• Floraison spectaculaire et très variée

• Pour des aménagements durables et champêtres

•  Fleurs vigoureuses à croissance rapide et élevée qui étouffent les 
plantes indésirables

•  Sites spacieux, offrant du recul, pouvant être vus de loin

•  Maintien de la diversité de floraison grâce aux bisannuelles  
et vivaces mais aussi aux annuelles qui se ressèment

Les points-clés du mélange

Où et pourquoi l’utiliser ?

Dose de semis
1-4 g/m2

Hauteur
70-110 cm



Classic Composition
70 % annuelles,
30 % vivaces

Durée de floraison

>  la notation va de 1 à 5, la note de 
5 correspondants à la meilleure 
possible pour le critère concerné.

Résistance à la sécheresse

Rapidité d’installation

Dose de semis
3-6 g/m2

EUROFLOR26

33 COMPOSANTS
Chrysanthemum coronarium, 
Zinnia elegans, Centaurea cyanus, 
Lavatera trimestris, Nigella 
damascena, Linum perenne…
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• Floraison d’aspect champêtre et très riche

• Fleurs rustiques et tolérantes aux stress

• Pour des aménagements fleuris à l’impression naturelle

•  Tous les sites spécifiques, extensifs, à faible entretien

• Exprimera son plus beau potentiel en situation de stress

• Espaces extensifs, délaissés, zones péri-urbaines ou rurales

Les points-clés du mélange

Où et pourquoi l’utiliser ?

Hauteur
100-130 cm



Composition
10 % annuelles,  
90 % vivaces

Durée de floraison

>  la notation va de 1 à 5, la note de 
5 correspondants à la meilleure 
possible pour le critère concerné.

Résistance à la sécheresse

Rapidité d’installation

16 COMPOSANTS
Prunella grandiflora, Coreopsis, 
Linum perenne, Myosotis alpestris, 
Gaillardia grandiflora, Dianthus 
plumarius…

Chrono-vivaces

27EUROFLOR

le
s 

m
él

an
ge

s 
d’

am
én

ag
em

en
t

• Exclusif : des vivaces qui fleurissent l’année du semis !

• Floraison éclatante et diversifiée, 90 à 100 jours après le semis

• Mélange bas et de hauteur régulière

•  Fleurs variées et rustiques de faible hauteur

• Massifs, rocailles, bords de chemins ou de circulation…

• L’installation délicate des vivaces demande une attention particulière

Les points-clés du mélange

Où et pourquoi l’utiliser ?

Dose de semis
2-5 g/m2

Hauteur
30-40 cm




