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Nom du mélange % 
indigènes  

Taux de 
semis 

Usage Type de sol Composition 

      

Renature riverain 
100% indigéne 

100% 1 kg / 110 m2 Végétalisation, 
stabilisation 

Humide ou 
moyennement 

humide 

14 espèces de graminées 
indigènes 

Renature riverain 
avec fleurs 100% 1 kg / 120 m2 

Végétalisation, 
stabilisation 

Humide ou 
moyennement 

humide 

14 espèces de graminées 
indigènes, 7 espèces de à fleurs 

indigènes 

Renature sol argileux 93% 1 kg / 120 m2 Végétalisation 
Lourd et 
argileux 

8 espèces de graminées 
indigènes, 8 espèces de à fleurs 
indigènes, 2 espèces de plante 

abris 

Renature le marais 100% 1 kg / 400 m2 
Restauration 
des milieux 

humides 
Mal drainés 

12 espèces de graminées 
indigènes, 6 espèces de à fleurs 
indigènes, 1 espèce de plante 

abris indigène 

Renature sol sec 96% 1 kg / 100 m2 
Végétalisation 
des sols bien 

drainés 

Très drainé 
riche ou 
pauvre  

9 espèces de graminées 
indigènes, 1 espèces de 

légumineuse indigènes, 1 espèce 
de plante abri 

Renature sol sec avec 
fleurs 86% 1 kg / 100 m2 

Végétalisation 
des sols bien 

drainés 

Très drainé 
riche ou 
pauvre 

9 espèces de graminées 
indigènes, 5 espèces de à fleurs 
indigènes, 1 espèce de plante 

abris 

Renature 
biorétention et 
fossés 

85% 1 kg / 120 m2 
Création de 
zone de bio-

rétention 

Drainé mais 
soumis à de 

forts apports 
hydriques 

10 espèces de graminées 
indigènes, 1 espèce de plante 

abris 

Renature talus et 
fossé 100% indigènes 

78% 1 kg / 67 m2 Stabilisation Drainé 
Graminées indigènes, 

légumineuses indigènes et plante 
abri 

Gazon rustique 50% 1 kg / 50 m2 
Pelouse 

entretien 
minimum 

Drainé 4 espèces de graminées indigènes 
et naturalisées 

      
 
L’information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Terraquavie. La présence d’un produit sur cette liste ne constitue pas un 
engagement tant qu’à sa disponibilité. Toutes les informations sur les produits fournis ici doivent être validés à partir de la fiche technique des dit produits.  
Terraquavie ne peut d’aucune façon être tenue responsable de la qualité, de la performance des produits et des conséquences d’installation ou d’usage 
inadéquat. La garantie de qualité des produits se limite à celle fourni par le fabriquant. 
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