
Ce nouveau mélange de pré fleuri est une version plus foisonnante de notre mélange Aiglon Indigo Couleurs du Nord.
Débordant de fleurs indigènes et ornementales qui poussent facilement jusqu'en zone 2 de rusticité, ce mélange offre un 
spectacle réjouissant dans lequel se succèdent de généreuses floraisons, même dans les endroits où la saison chaude 
est relativement courte. La présence de fleurs annuelles permet d'obtenir de la couleur dès la première année et les 
graminées sont présentes en quantité modérée. Si vous êtes à la recherche d'un produit plus économique, optez pour 
le mélange Aiglon Indigo Couleurs du Nord classique.

CARACTÉRISTIQUES
zone de rusticité
pollinisateurs
mi-ombre
pente faible
pente forte
milieux humides
sols sableux
sols argileux
straification requise 60 jours

2

ATOUTS
#résultats dès l'an 1
#légumineuses en renfort
#floraison prolongée
#rusticité remarquable
#tolère la sécheresse

indigène 49% | autres 51%

vivaces 84% | annuelles 16%

graminées 34% | | fleurs 62% légumineuses 4%   

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 41 54
11

82
18

g / m² 4,1 5,4
1

8,2
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

0,6%
Silene armeria0,8%
Coreopsis tinctoria

0,6% Aquilegia canadensis
0,4% Chamerion angustifolium 
4,5% Coreopsis lanceolata
6,1% Dianthus barbatus

9,0% Gaillardia aristata
6,1% Heliopsis helianthoides
3,0% Linum perenne
0,6% Symphyotrichum cordifolium 
0,4% Symphyotrichum lateriflorum 
42,2% Lupinus polyphyllus
1,5% Elymus canadensis
6,1% Festuca ovina
7,4% Festuca rubra

HAUTEUR
maximum: 72 cm
minimum: 95 cm

12,1% Echinacea purpurea

MAXI COULEURS DU NORD   /   SÉRIE DÉCOR
FICHE TECHNIQUE

aiglon indigo
végétaux et semences indigènes
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