
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 Gramiplus contient une sélection 
étendue de graminées, joncs, scirpes et laîches dont les systèmes racinaires assurent une excellente infiltration de l'eau 
dans le sol. En effet, les racines des espèces qui le composent peuvent s'enfoncer à plus d'un mètre de profondeur, ce 
qui lui procure aussi une bonne résistance à la sécheresse. Après la période d'implantation, soit dès la seconde année, 
aucun entretien n'est requis hormis la fauche annuelle et le retrait des dèbris.

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

3

ATOUTS
#résultats dès l'an 1
#polyvalent
#phytotechnologies
#tolère la sécheresse
#exige peu d'entretien







indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 0% | |  légumineuses 0%  graminées 100%

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 70 94
1

140
1

g / m² 7 9,4 14 

% Nom latin

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison



couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

couverture
complète

2 4
5 8

27,3% Andropogon gerardii
15,8% Carex lurida
1,9% Carex vulpinoidea
9,1% Deschampsia cespitosa
8,8% Dichanthelium clandestinum 

15,2% Festuca rubra
0,2% Juncus effusus
0,1% Juncus tenuis
0,4% Scirpus atrovirens
0,1% Scirpus cyperinus

18,1% Sorghastrum nutans
3,0% Spartina pectinata

HAUTEUR
minimum: 83 cm
maximum: 108 cm

BIOREX GRAMIPLUS   /   SÉRIE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE
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