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Notre sélection de différents mélanges de semences garantit le succès de votre projet.  
Une seule combinaison ne peut répondre à toutes les conditions de sol et de climat au travers de l’Europe. 
Pour cette raison, GREENFIX vous propose ci-dessous différentes combinaisons de semences pour 
répondre aux différentes conditions pédoclimatiques de votre projet. 
Si toutefois les mélanges proposés ne répondaient pas aux exigences de votre projet, des mélanges 
spécifiques sont possibles sur demande (ex : green de golf, prairie fleurie, …)    

 

 
 

Mélange 1A:  Faible hauteur de développement, non fourragère - adapté aux zones raides et 
 soumises aux crues : berges, talus, digues – excellent couvert végétal et bonne 
 protection anti-érosive – fort développement racinaire – Résistant aux sels antigel. 
 

Mélange 2A:  Pour sols frais à humides – entretien faible – fort développement racinaire –bonne 

 protection anti-érosive – Résistant aux sels antigel. 
 

Mélange 2B:  Pour sols secs et caillouteux – fort développement racinaire –bonne protection anti-
 érosive – Résistant aux sels antigel. 
 

Mélange 1C:  Idem mélange 1A plus des légumineuses pour améliorer les conditions de sols 
 pauvres – mélange le plus couramment utilisé. 
 

Mélange 2C:  Idem mélange 2A plus des légumineuses pour améliorer les conditions de sols 

 pauvres. 
 

Mélange P   :  Pour les sols particulièrement pauvres où la végétation s’établit difficilement – bon 
(Pionnier) couvert végétal et bonne protection anti-érosive – fort développement racinaire – 
 Résistant aux sels antigel. 
 

Nom latin Nom français 1A 2A 2B 1C 2C P 

Lolium perenne Ray-grass anglais 30% / / 27% / 25% 

Festuca rubra rubra Fétuque rouge rampante 30% 35% 25% 27% 25% 25% 

Festuca commutata Fétuque rouge commune 30% 30% 30% 27% 25% / 

Poa pratensis Pâturin des prés 10% 30% 20% 12% 10% / 

Agrostis tenuis Agrostis capillaire /   5%   5% /   5% 10% 

Festuca ovina Fétuque des moutons / / 20% / 28% 15% 

Festuca arundinacea Fétuque élevée / / / / / / 

Trifolium pratense Trèfle commun / / /   3% 3% 5% 

Trifolium repens Trèfle rampant / / /   2% 2% 4% 

Lotus corniculatus Lotier corniculé / / /   1% 1% 4% 

Medicago lupulina Luzerne lupuline / / /   1% 1% 4% 

Trifolium dubium Trèfle douteux / / / / / 4% 

Trifolium hybridum Trèfle hybride / / / / / 4% 

Surface minimum commandée de Covamat  Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 500m² 

Délai de livraison supplémentaire Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 3 days 

Quantité de semences en g/m² 35 gr. 35 gr. 35 gr. 35 gr. 35 gr. 35 gr. 

Coût supplémentaire en € par m²  Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 0,20 

 
  

 

COMBINAISONS DE SEMENCES 
POUR NATTES COVAMAT 


