
De la biodiversité au sein de la Cité
Les espaces verts ont trop longtemps souffert de la perfection 
recherchée par leurs propriétaires. Le concept « taillé-cou-
pé-carré » a dominé l’esprit des jardiniers modernes. Or, la 
nature se nourrit de son propre désordre. Son joli chaos enrichit 
la biodiversité du lieu. Loin des gazons parfaits, la prairie fleurie 
se positionne désormais comme une alternative sensée et utile 
à l’environnement.
Dans cette logique, Natura Loci présente différents types de 
mélanges de semences en fonction des besoins de la Commune.
La gamme Sédamix® est davantage axée sur la « prairie sauvage 
fleurie ». Outil didactique pour une école ou accélérateur de 
biodiversité sur une parcelle oubliée, les mélanges Sédamix® 
sont pensés pour durer dans le temps : de 3 à 10 ans, voire plus, 
en fonction du mélange choisi et du soin apporté.
La gamme Adonis® est plutôt faite pour embellir et décorer 
un parc, un square ou un rond-point. Ces mélanges sont plus 
éphémères (annuels, la plupart du temps) et sont imaginés pour 
donner un impact esthétique fort, coloré et immédiat. Dans cet 
esprit « bouquet », des fleurs ornementales ont été ajoutées aux 
fleurs sauvages traditionnelles.
Ces deux catégories de mélanges n’ont donc pas le même objectif.
À côté de ces solutions-catalogue, Natura Loci travaille souvent 
« sur mesure » à partir des cahiers des charges édités par les 
administrations.

Les cimetières, du minéral au végétal
L’objectif « zéro phyto » va modifier profondément la gestion 
des cimetières en Wallonie. Natura Loci propose différentes 
solutions : de la plus simple, comme l’engazonnement des 
allées, aux plus pragmatiques comme l’ornementation des 
entre-tombes ou des pieds de murs. L’important est de semer 
des mélanges qui s’accommodent parfaitement des contraintes 

typiques d’un cimetière : piétinement, sols caillouteux et drainés, 
endroits difficiles d’accès.

La Société
Créée un 21 mars, jour de printemps, Natura Loci s’appuie sur 
l’expérience de Nüngesser, semencier alsacien depuis 40 ans. 
L’expertise de cette solide entreprise familiale donne une assise 
à Natura Loci et lui assure une qualité de semences. En quatre 
décennies, ses mélanges ont eu l’occasion de s’exprimer avec 
succès dans des milieux très différents : prairies, zones humides, 
terrains calcaires, etc.
Natura Loci (prononcez « Loki »), dénomination latine, signifie 
« la Nature du Lieu ». Ce nom reflète bien l’importance de 
comprendre un biotope et sa biocénose avant de sélectionner 
des espèces de fleurs. Chaque mélange proposé doit répondre 
à un ensemble de caractéristiques de l’endroit pour que le semis 
s’épanouisse au mieux.

Être propriétaire, une responsabilité 
écologique
Depuis quelques années, les Villes et Communes ont montré 
l’exemple en termes de défense de l’environnement. On ne compte 
plus les initiatives locales pour ramener la biodiversité dans les 
quartiers. À ce titre, elles font prendre conscience aux citoyens 
que désormais être propriétaire, c’est plus qu’un statut social. 
C’est une véritable responsabilité écologique. Chaque citoyen, 
chaque entreprise, chaque collectivité devrait penser son espace 
en fonction de la nature environnante. Une marre, une prairie 
fleurie, un arbre mort ou une haie variée sont autant d’éléments 
qui contribuent efficacement au retour de la nature sauvage. 
Les zones bâties forment un maillage de milliers d’hectares. Les 
convertir au sauvage, même très partiellement, donnerait un 
formidable coup de pouce à la nature !

NATURA LOCI EST À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUS LES PROJETS D’ENSEMENCEMENTS ET DE VERDURISATION

Envoyez vos demandes à info@naturaloci.be ou au 0488/25.05.35.  
Suivez-nous aussi sur  ou www.naturaloci.be

Publi-reportage

NATURA LOCI : des semences de fleurs sauvages et de 
graminées sauvages pour les Villes et Communes

Depuis 2017, la jeune start-up propose, depuis sa Hesbaye brabançonne, des solutions d’ensemencement 
pour les collectivités publiques. Son offre variée trouve un écho favorable auprès des décideurs.
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