
Le mélange Aiglon Indigo Court est le pré fleuri le plus court que nous proposons, car il dépasse rarement 55 centimètres, 
voire 45. Il convient très bien aux sols pauvres et sablonneux grâce notamment à la présence des lupins et de la lupuline, 
deux légumineuses efficaces et décoratives. Les fleurs annuelles qu'il contient donnent lieu à une floraison dès la 
première année et sa composition minutieuse assure sa pérennité en profitant d'une palette diversifiée de vivaces 
colorées. Polyvalent et décoratif, ce mélange peut s'implanter tôt au printemps ou tard à l'automne. Notez que le semis 
printanier assure une meilleure présence des annuelles.

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
#recette améliorée
#résultats dès l'an 1
#légumineuses en renfort
#floraison prolongée
#hauteur modérée
#polyvalent

indigène 41% | autres 59%

vivaces 91% | annuelles 9%

graminées 39% | | fleurs 52% légumineuses 9%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Lolium multiflorum

TAUX DE SEMIS
Semis 
mècanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volèe

Semis 
hydraulique

kg / ha 35 47 71
11 18

g / m² 3,5 4,7 7,1
1 1 

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

0,2% Atocion armeria 
5,0% Centaurea cyanus
2,3% Eschscholzia californica
0,2% Papaver rhoeas
0,4% Achillea millefolium
1,7% Coreopsis tinctoria 
5,6% Dianthus barbatus
11,1% Leucanthemum vulgare
5,6% Linum perenne
1,1% Ratibida columnifera 
0,6% Solidago nemoralis
4,4% Dalea purpurea 
38,9% Lupinus perennis
1,8% Medicago lupulina
11,1% Festuca ovina
8,3% Festuca rubra
1,7% Schizachyrium scoparium 

HAUTEUR
minimum: 43 cm
maximum: 59 cm

COURT   /   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


