ZOOM SUR

LES ALTERNATIVES
AUX PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
Les contraintes de plus en plus fortes qui
accompagnent l’utilisation des produits
phytosanitaires (Ecophyto, Loi Labbe, ZNT...)
encouragent les professionnels des Espaces
Verts à trouver des alternatives, y compris
pour des zones non réglementées.
Découvrez notre sélection de solutions
naturelles pour aménager et entretenir
durablement notre territoire.
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PIED D’ARBRE
Résistance à la sécheresse, rapidité d’installation, forte
couverture au sol et une très belle diversité (30% de vivaces),
Pied d’arbre s’impose comme une solution d’aménagement
incontournable.
DIVERSITÉ : 28 variétés représentant 28 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 20 à 40 cm
PÉRIODE DE SEMIS : printemps, automne
DENSITÉ DE SEMIS : 5 gr/m2 à l’automne, 10 gr/m2 au printemps
FLORAISON : de fin juin à mi-septembre, souvent 2 floraisons dès la
deuxième année
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PIED DE MUR
Une alternative aux produits phytosanitaires pour les villes
qui désirent accompagner la végétation spontanée en pied
de mur sur sols stabilisés, chemins ou trottoirs.
DIVERSITÉ : 17 variétés représentant 15 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 50 cm
PÉRIODE DE SEMIS : automne (conseillé), printemps
DENSITÉ DE SEMIS : 3 gr/m2 à l’automne, 7 gr/m2 au printemps
FLORAISON : de mars à juin ou de juillet à septembre

Votre contact : Wilfrid LEVEQUE – 06 26 80 79 52 – wilfrid@socodip.fr
ZI RUE DU FER A CHEVAL - BP 58 - 59190 HAZEBROUCK Tel. : 03.28.43.16.16 Fax : 03.28.43.16.96
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BIO COUV’ ENHERBEMENT
Composition de graminées associant 5 espèces différentes,
Bio Couv’ Enherbement permet de végétaliser les surfaces
perméables en alternative aux produits phytosanitaires.
Implanté à l’automne, la végétalisation est lente et s’oriente
progressivement du vert foncé vers des teintes bleutés.
DIVERSITÉ : 5 variétés
HAUTEUR MOYENNE : selon tonte
PÉRIODE DE SEMIS : septembre / octobre de préférence
DENSITÉ DE SEMIS : 10 à 15 gr/m2 sur sols caillouteux et stabilisés
FLORAISON : inflorescence des graminées
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BIO COUV’ CIMETIÈRE		

Semé directement sur le sol, Bio Couv’ Cimetière est une
solution de végétalisation pour les conditions agro-limitantes
rencontrées en cimetière. Idéale pour aménager les
tombes dos à dos ou les inter-tombes, la sélection de fleurs
courtes permet d’embellir les cimetières et accompagner la
végétation spontanée.
DIVERSITÉ : 17 variétés représentant 15 espèces
HAUTEUR MOYENNE : 50 cm
PÉRIODE DE SEMIS : automne (conseillé), printemps
DENSITÉ DE SEMIS : 3 gr/m2 à l’automne, 7 gr/m2 au printemps
FLORAISON : de mars à juin ou de juillet à septembre

lle
L’alliée nature
s
te
n
la
p
s
vo
de

MYCORHIZES - BIO SYMBIOSE®

Les mycorhizes existent depuis des millions d’années et sont
indispensables pour la vie des plantes et des sols. Il s’agit
d’une association symbiotique qui facilite le développement
des végétaux.
VEGETAUX : gazons, prairies fleuries, productions horticoles,
arbustes et arbres
FORMULATIONS :
•

HYDRO (application à l’arrosage ou pulvérisation)

•

MG (poudre fine à épandre)

•

PRALIN (application sur arbre/arbuste en racine nue)

GAMME : 32 références produits + solutions sur-mesure
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La mycorhize permet à la plante d’augmenter jusqu’à 80 fois sa
capacité d’absoption des éléments du sol

AUXILIAIRES - CHRYSOPE

La régulation des ravageurs par les chrysopes est un
service éco-systémique ou écologique qui vise à diminuer la
dépendance des systèmes de production aux pesticides.
LES RAVAGEURS CIBLÉS :
•
•
•
•
•
•
•

Pucerons
Cochenilles
Thrips
Aleurodes
Teignes
Acariens
Tigre du platane

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque larve de chrysope peut consommer entre 300 et 500
pucerons avant d’atteindre le stade adulte

Votre contact : Wilfrid LEVEQUE – 06 26 80 79 52 – wilfrid@socodip.fr
ZI RUE DU FER A CHEVAL - BP 58 - 59190 HAZEBROUCK Tel. : 03.28.43.16.16 Fax : 03.28.43.16.96

