interpréter
les fiches techniques
Photo du mélange
Série à laquelle
le mélange appartient
Nos mélanges sont répartis
en quatre catégories qui
indiquent la fonction
principale des mélanges.
Pour tous les détails,
consultez la page 24.

La photo offre un aperçu de l'aspect du mélange à maturité. Chaque projet ayant des caractéristiques
spéciﬁques, le développement des espèces varie d'un site à l'autre en fonction des conditions du sol,
du climat, de l'époque du semis et de bien d'autres facteurs. Les mélanges de semences sont des
produits polyvalents et dynamiques offrant une résilience remarquable.

Sceau
ORIGINE INDIGÈNE
Notre sceau est apposé aux
mélanges composés
exclusivement de plantes
indigènes du Québec. Pour
un plus grand respect de la
biodiversité, optez pour ces
produits, car nous vériﬁons
rigoureusement l'indigénat
de nos produits d'après les
meilleures ressources
scientiﬁques disponibles au
pays.

Composition
en poids relatifs
Telle que l'exige la Loi
canadienne sur les
semences, la composition
des mélanges est indiquée
en proportion d'unité de poids
par espèce. Lire le point sur
les principaux ratios aﬁn de
mieux comprendre la
composition des mélanges.

Périodes de ﬂoraison
Aﬁn d'évaluer l'impact
esthétique et écologique de
nos mélanges, reportezvous aux périodes de
ﬂoraison de chacun des
mélanges. Les périodes
présentées sont établies en
fonction des moyennes
provinciales et peuvent
varier selon la zone de
rusticité.

Principaux ratios
selon le nombre
de graines

Indigénat
Si l’ingrédient est une
espèce indigène,
le pourcentage est
indiqué en bleu.

Ces ratios sont plus
évocateurs que les
proportions de la composition
en poids relatifs, car ils sont
exprimés en fonction du
nombre de graines. Comme
les espèces ne disposent pas
du même nombre de graines
par gramme, la composition
exprimée en poids indique la
composition du mélange,
mais pas la présence relative
de chaque espèce.

Perspective
de développement
Les mélanges de
semences se développent
sur une période de
plusieurs années. Les
pronostics sont présentés
sous forme d'une ligne du
temps propre à chacun
des mélanges.

Caractéristiques
et atouts
Ces deux séries d'indicateurs
présentent les attributs du
mélange. Pour comparer les
mélanges entre eux,
consultez le tableau de la
page 90.

Proﬁl de hauteurs
Notre outil en silhouette vous
informe visuellement de la
hauteur attendue dans des
conditions adéquates.

Taux de semis pour le mélange
et ses plantes abris.
Chaque mélange a des taux de semis recommandés en fonction
du nombre de graines qu'il contient, de l'utilisation du mélange et
du type de semis qui sera effectué. Les plantes abri ne font pas
partie des mélanges; le tableau indique les espèces les plus
appropriées. Pour plus de détail au sujet des plantes abri, voir la
page 92.

