
Les designers et les architectes paysagistes seront heureux de trouver enfin parmi nos mélanges des propositions qui se 
déclinent en fonction de leurs couleurs. Pour le mélange Aiglon Indigo Couleurs froides, toutes les espèces à fleurs ont 
été sélectionnées dans une palette de couleurs de fleurs bleues, violet ou rose. Ce mélange qui contient une bonne dose 
de fleurs annuelles et quantité de vivaces à maturité hâtive procure rapidement une touche de couleurs froides. Pour un 
impact optimal, il est préférable de semer ce mélange dès que possible au printemps, mais le début de l'été est aussi une 
excellente période de semis.

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
#légumineuses en renfort
#floraison prolongée
#germination rapide

indigçne 67% | autres 33%

vivaces 76% | annuelles 24%

graminées 39% | | fleurs 57% légumineuses 4%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Non requises

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 36 48 73
g / m² 3,6 4,8 7,3 

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 annuelles

couverture
complète

floraison
des vivaces HAUTEUR

minimum: 79 cm
maximum: 107 cm

15,0% Borago officinalis
10,0% Centaurea cyanus

4,0% Phacelia tanacetifolia
0,6% Verbena bonariensis
0,5% Agastache foeniculum
6,0% Allium schoenoprasum
1,0% Cichorium intybus
6,0% Liatris spicata
6,0% Linum perenne
1,5% Monarda fistulosa
0,3% Penstemon hirsutus
0,6% Symphyotrichum cordifolium 
1,0% Symphyotrichum laeve 
0,5% Symphyotrichum novae-angliae 
0,5% Symphyotrichum puniceum 
0,4% Verbena hastata
0,8% Vernonia fasciculata
2,5% Dalea purpurea 

19,3% Lupinus perennis
10,0% Elymus canadensis

7,5% Festuca rubra
3,0% Festuca ovina
3,0% Poa pratensis

COULEURS FROIDES   /   SÉRIE DÉCOR
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
www.aiglonindigo.com


