
BIOREX FLORA
Les nouvelles approches de gestion des eaux pluviales urbaines exigent des matériaux adaptés. C'est la raison pour 
laquelle la gamme Biorex destinée à la biorétention a été créée. Le mélange Biorex Flora est destiné à ensemencer les 
zones de biorétention tout en assurant un minimum de biodiversité. Les espèces à fleurs qu'il contient profitent aux 
pollinisateurs et aux butineurs et détiennent la flexibilité requise pour ce type de mélange. En effet, les zones de 
biorétention n'étant pas toujours humides, les plantes choisies doivent résister tout autant à l'inondation qu'à la 
sécheresse. Le mélange convient aussi aux bassins avec une retenue d'eau permanente.

CARACTÉRISTIQUES
zone de rusticité
pollinisateurs
mi-ombre
pente faible
pente forte
milieux humides
sols sableux
sols argileux
stratification requise 30 à 50 jours

4

ATOUTS

HAUTEUR

#résultats dès l'an 1
# floraison prolongée
#polyvalent
#phytotechnologies
#tolère la sècheresse
#exige peu d'entretien

minimum 86 cm
maximum 105  cm

indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

graminées 67% | | fleurs 33% légumineuses 0%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Echinochloa crus-galli
Lolium multiflorum
Elymus canadensis

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 32 43 65
1
2
3

2
3
6g / 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

couverture
complète

floraison
des vivaces

6,2% Doellingeria umbellata 
3,9% Eutrochium maculatum 
4,6% Verbena hastata

34,7% Andropogon gerardii
7,6% Carex lurida
3,9% Carex vulpinoidea

15,4% Dichanthelium clandestinum 
23,1% Festuca rubra

0,3% Juncus effusus
0,3% Juncus tenuis
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