
Ce nouveau mélange est une version plus florifère de notre mélange Couleurs Locales. Avec celui-ci, il est désormais
encore plus aisé de combiner beauté et biodiversitèé! Conçu de manière à créer un aspect visuel hors pair grâce à un
éventail coloré d'espèces à fleurs, ce mélange détient le label Origine, car il est entièrement composé d'espèces
indigènes du Quèbec. Idéale pour les amateurs de prés fleuris soucieux du patrimoine écologique, cette version
indigène de nos mélanges de près fleuris est adaptée aux sols pauvres ou relativement fertiles. Pour une solution 
plus économique, optez pour le mélange Aiglon Indigo Couleurs Locales classique.

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

4

ATOUTS
#légumineuses en renfort
#floraison prolongée
#polyvalent
#tolère la sécheresse

indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

graminées 32% | | fleurs 67% légumineuses 1%   

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 25 33
11

49
18

g / m² 2,5 3,3
2

4,9
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

couverture
complète

floraison
des vivaces

floraison 
des 
rudbeckies

0,5% Anaphalis margaritacea
0,5% Chamerion angustifolium 
2,5% Doellingeria umbellata 

18,5% Heliopsis helianthoides
3,5% Monarda fistulosa
2,4% Oenothera biennis
1,9% Rudbeckia hirta
1,5% Solidago canadensis

2,2% Symphyotrichum novae-angliae 
10,5% Desmodium canadense
20,0% Elymus canadensis
10,0% Festuca rubra
15,5% Panicum virgatum
9,9% Schizachyrium scoparium 

HAUTEUR
minimum: 89 cm
maximum: 121 cm

0,6% Solidago nemoralis

MAXI COULEURS LOCALES   /   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


