Meilleure performance des semis de
compagnonnage.
Recommandé pour les mélanges contenant des
annuelles.

Probleuets

Ultra-Pollinisation

Ultra-pollinisation argile

Idéal pour les espèces ne nécessitant pas de
stratification.

ProPommes

Retarde la germination d'un an pour les
espèces nécessitant une stratification.

ProCanneberges

Meilleur moment pour les sites où on assiste à une
crue des eaux ou un lessivage au printemps.

Prédateurs Plus

Les sols argileux sont plus difficiles à travailler
au printemps.

Plantes mellifères vivaces

Moins d'arrosages nécessaires pendant
l'implantation.

Plantes mellifères annuelles

Inconvénients

Mellifères en mélanges

Semis de printemps
de mi-avril
à mi-juin

Avantages

Périmètre de cultures

Périodes

Intercalaire de cultures

SÉRIE AGRI

1

1

1

1

3

1

3

3

3

3

3

Peut nécessiter plus d’arrosage qu’un semis
d’automne, mais moins qu’un semis de fin
d’été.

Seul moment recommandé pour les mélanges
pour toits végétalisés.

Semis d'été
de mi-juin
à mi-août

Semis de fin d'été ou
d'automne
de mi-août
à fin septembre

À éviter

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.
Plus d'arrosages peuvent être nécessaires
pendant l'implantation en comparaison au
semis de printemps ou d’automne.
Meilleure performance des semis de
compagnonnage.

Assure une stratification naturelle qui permet une
meilleure germination. Évite donc d'avoir à
stratifier les semences.
Semis dormants
d'automne
de mi-octobre
aux premières neiges

Généralement, c’est une période de chaleur
où l’ensemencement est à éviter. Si l’on ne
peut procéder en d’autres temps, un rigoureux
suivi des arrosages est requis.

À éviter sur les sites où il y a crue des eaux ou
lessivage au printemps.

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.

NON
Ne convient pas aux sites en pente.

Réduction des besoins d'arrosages pendant
l’année suivante.

Semis de printemps
de mi-avril
à mi-juin

Idéal pour les espèces ne nécessitant pas de
stratification.
Meilleure performance des semis de
compagnonnage.
Recommandé pour les mélanges contenant des
annuelles.

Peut nécessiter plus d’arrosage qu’un semis
d’automne, mais moins qu’un semis de fin
d’été.

Seul moment recommandé pour les mélanges
pour toits végétalisés.

Semis d'été
de mi-juin
à mi-août

Semis de fin d'été ou
d'automne
de mi-août
à fin septembre

À éviter

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.
Plus d'arrosages peuvent être nécessaires
pendant l'implantation en comparaison au
semis de printemps ou d’automne.
Meilleure performance des semis de
compagnonnage.

Assure une stratification naturelle qui permet une
meilleure germination. Évite donc d'avoir à
stratifier les semences.
Semis dormants
d'automne
de mi-octobre
aux premières neiges

Généralement, c’est une période de chaleur
où l’ensemencement est à éviter. Si l’on ne
peut procéder en d’autres temps, un rigoureux
suivi des arrosages est requis.

À éviter sur les sites où il y a crue des eaux ou
lessivage au printemps.

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.
Ne convient pas aux sites en pente.
Réduction des besoins d'arrosages pendant
l’année suivante.

Tout en rose

Tout en jaune

Tout en blanc

Souplesse

Maxi Couleurs Locales

Maxi Couleurs du Nord

Maxi Couleurs

Graminis

Écolouse

Retarde la germination d'un an pour les
espèces nécessitant une stratification.

Court

Meilleur moment pour les sites où on assiste à
une crue des eaux ou un lessivage au printemps.

Couleurs Locales

Les sols argileux sont plus difficiles à travailler
au printemps.

Couleurs froides

Moins d'arrosages nécessaires pendant
l'implantation.

Couleurs du Nord

Inconvénients

Couleurs chaudes

Avantages

Couleurs

Périodes

100% Annuelles

SÉRIE DÉCOR

Semis de printemps
de mi-avril
à mi-juin

Idéal pour les espèces ne nécessitant pas de
stratification.
Meilleure performance des semis de
compagnonnage.
Recommandé pour les mélanges contenant des
annuelles.

Peut nécessiter plus d’arrosage qu’un semis
d’automne, mais moins qu’un semis de fin
d’été.

Seul moment recommandé pour les mélanges
pour toits végétalisés.

Semis d'été
de mi-juin
à mi-août

Semis de fin d'été ou
d'automne
de mi-août
à fin septembre

À éviter

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.
Plus d'arrosages peuvent être nécessaires
pendant l'implantation en comparaison au
semis de printemps ou d’automne.
Meilleure performance des semis de
compagnonnage.

Assure une stratification naturelle qui permet une
meilleure germination. Évite donc d'avoir à
stratifier les semences.
Semis dormants
d'automne
de mi-octobre
aux premières neiges

Généralement, c’est une période de chaleur
où l’ensemencement est à éviter. Si l’on ne
peut procéder en d’autres temps, un rigoureux
suivi des arrosages est requis.

À éviter sur les sites où il y a crue des eaux ou
lessivage au printemps.

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.
Ne convient pas aux sites en pente.
Réduction des besoins d'arrosages pendant
l’année suivante.

Stabilisation Bandes Riveraines

ProMonarques

Prairie Boréale

Pionnier
Renaturex

Pionnier Nord Plus

Pionnier Plus

Pionnier

Mi-ombre

Milieux humides Biomax

Milieux Humides budget

Milieux Humides

Mica 2009 Canards illimités
Canada

L'Ile Verte

Graminord

Aridex Extra

Retarde la germination d'un an pour les
espèces nécessitant une stratification.

Aridex

Meilleur moment pour les sites où on assiste à
une crue des eaux ou un lessivage au printemps.

Gramaride

Les sols argileux sont plus difficiles à travailler
au printemps.

Crescendo Sylva Summum

Moins d'arrosages nécessaires pendant
l'implantation.

Crescendo Sylva Optimum

Inconvénients

Crescendo Sylva Minimum

Avantages

Forestier Plus

Périodes

Forestier

SÉRIE HABITAT

Semis de printemps
de mi-avril
à mi-juin

Idéal pour les espèces ne nécessitant pas de
stratification.
Meilleure performance des semis de
compagnonnage.
Recommandé pour les mélanges contenant des
annuelles.

Peut nécessiter plus d’arrosage qu’un semis
d’automne, mais moins qu’un semis de fin
d’été.

Seul moment recommandé pour les mélanges
pour toits végétalisés.

Semis d'été
de mi-juin
à mi-août

Semis de fin d'été ou
d'automne
de mi-août
à fin septembre

À éviter

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.
Plus d'arrosages peuvent être nécessaires
pendant l'implantation en comparaison au
semis de printemps ou d’automne.
Meilleure performance des semis de
compagnonnage.

Assure une stratification naturelle qui permet une
meilleure germination. Évite donc d'avoir à
stratifier les semences.
Semis dormants
d'automne
de mi-octobre
aux premières neiges

Généralement, c’est une période de chaleur
où l’ensemencement est à éviter. Si l’on ne
peut procéder en d’autres temps, un rigoureux
suivi des arrosages est requis.

À éviter sur les sites où il y a crue des eaux ou
lessivage au printemps.

Les sols argileux sont plus faciles à travailler à
cette période.
Ne convient pas aux sites en pente.
Réduction des besoins d'arrosages pendant
l’année suivante.

Toit végétalisé Prémium

Toit végétalisé

Stabilisation Indigène

Stabilisation

Sable Prémium

Sable

Guérilla Premium

Guérilla Commando

Retarde la germination d'un an pour les
espèces nécessitant une stratification.

Gramisel

Meilleur moment pour les sites où on assiste à une
crue des eaux ou un lessivage au printemps.

Biorex Transport

Les sols argileux sont plus difficiles à travailler
au printemps.

Biorex Gramiplus

Moins d'arrosages nécessaires pendant
l'implantation.

Biorex FloraDiversité

Inconvénients

Biorex Flora

Avantages

Biorex Essentiel

Périodes

Argile

SÉRIE TECHNIQUE

