
ARGILE
Les sols argileux posent des défis particuliers. Tantôt gorgés d'eau et souples, tantôt arides et solidifiés, ils requièrent des 
espèces polyvalentes et très résilientes. La sélection d'espèces de notre mélange Argile répond à ces exigences. La 
présence de deux espèces de légumineuses robustes et structurantes et une palette de graminées se comportant bien 
dans ces conditions difficiles contribuent à améliorer la structure du sol. Cette minutie portée à la conception du mélange 
en fait une prairie sauvage fonctionnelle et ravissante. Pour les sols argileux et plus spécialement pour ce mélange fleuri, 
le semis d'automne est fortement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES
zone de rusticité
pollinisateurs
mi-ombre
pente faible
pente forte
milieux humides
sols sableux
sols argileux
stratification requise 60 jours

4

ATOUTS

HAUTEUR

#légumineuses en renfort
#tolère la sécheresse
#germination rapide

minimum 91 cm
maximum 117 cm

indigène 60% | autres 40%

vivaces 100% | annuelles 0%

graminées 39%  | | fleurs 48% légumineuses 13%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimèlanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Lolium multiflorum

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 32 43 65
11
1

18
1

g / m² 3,2 4,3 6,5

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison

oct% Nom latin







couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des 
rudbeckies

couverture
complète

floraison
des vivaces

13,5% Echinacea purpurea
3,5% Eutrochium maculatum 
2,5% Helenium autumnale
7,0% Heliopsis helianthoides
4,0% Iris versicolor
1,0% Rudbeckia hirta
1,0% Symphyotrichum novae-angliae 
1,0% Vernonia fasciculata
9,0% Astragalus canadensis
9,0% Trifolium incarnatum
0,5% Agrostis gigantea
7,0% Andropogon gerardii

14,0% Elymus canadensis
7,5% Festuca arundinacea
2,0% Festuca ovina 'glauca'
7,0% Lolium perenne
7,0% Panicum virgatum
3,5% Spartina pectinata

ARGILE   /   SÉRIE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE

aiglon indigo
végétaux et semences indigènes

332 rang St-Joseph
Lourdes, Qc, G0S 1T0
t. 819-385-4509
f. 819-385-4832
info@aiglonindigo.com
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