
Aridex est un mélange de pré fleuri conçu pour les sols pauvres qui retiennent peu l'eau. Il contient des espèces 
robustes, mais florifères comme l'achillée, la ciboulette et la marguerite ainsi que du trèfle pied-de-lièvre afin d'améliorer 
naturellement la fertilité du sol. Ce mélange d'une hauteur relativement basse convient aux milieux urbains où la visibilité 
est importante, pour les automobilistes par exemple. Les sols pauvres sont généralement adéquats pour les prés fleuris, 
mais le mélange Aridex est plus performant dans ce type de sol que la grande majorité de nos mélanges. Il contient de 
plus une bonne proportion d'asclépiades de Syrie, l'espèce de prédilection pour la reproduction du monarque.

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

ATOUTS

HAUTEUR

#tolère la sécheresse
#légumineuses en renfort
#pro monarques
#hauteur modérée

minimum: 27 cm
maximum: 58 cm

indigène 89% | autres 11%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 55% | |  légumineuses 2%  graminées 43%

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  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 65 87
11
1130

18
1

g / m² 6,5 8,7 13,0 

% Nom latin

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison



3

couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des 
rudbeckies

couverture
complète

floraison
des vivaces

0,6% Achillea millefolium
18,0% Allium schoenoprasum
0,3% Anaphalis margaritacea

25,4% Asclepias syriaca
19,8% Leucanthemum vulgare
1,8% Rudbeckia hirta
0,6% Solidago nemoralis
0,3% Trifolium arvense

10,0% Festuca rubra
2,0% Festuca saximontana
3,0% Hordeum jubatum

14,0% Leymus mollis
4,2% Poa alpina
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