
MILIEUX HUMIDES BIOMAX

Destiné à créer des milieux propices aux pollinisateurs et intéressant pour les oiseaux et la faune en général, le mèlange 
Milieux Humides Biomax contient la plus grande diversité d'espèces de tous les mélanges que nous offrons. Conçu dans 
les règles de l'art, le mélange Milieux Humides Biomax offre une floraison continue du printemps, avec le zizia doré 
jusqu'aux gels avec les asters ponceau. Les nombreuses espèces qu'il contient assurent une polyvalence remarquable 
pour ce mélange qui peut être utilisé tant pour des fonctions écologiques qu'ornementales. Un produit hors pair.

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

HAUTEUR

#tolère l'inondation
#floraison prolongée
#polyvalent
#maintien la biodiversité

minimum: 60 cm
maximum: 125 cm

indigène 100% | autres 0%

vivaces 95% | annuelles 5%

graminées 45% | | fleurs 54% légumineuses 1%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²

Echinochloa crus-galli

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 21 27 41
1 2

g / m² 2,1 2,7 4,1

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

10,8% Bidens cernua
2,2% Anemone canadensis
0,2% Angelica atropurpurea
4,3% Asclepias incarnata
1,1% Eupatorium perfoliatum
1,3% Euthamia graminifolia
1,5% Eutrochium maculatum
1,5% Helenium autumnale

12,9% Iris versicolor
0,2% Mimulus ringens
2,2% Rudbeckia laciniata
1,7% Symphyotrichum puniceum
4,3% Verbena hastata
2,2% Zizia aurea

15,0% Desmodium canadense
21,6% Andropogon gerardii
0,6% Calamagrostis canadensis
1,1% Carex bebbii
1,1% Carex stipata
4,3% Carex vulpinoidea
1,7% Dichanthelium clandestinum
0,1% Juncus effusus
4,3% Poa palustris
0,4% Scirpus atrovirens
0,1% Scirpus cyperinus
1,1% Sparganium americanum
2,2% Spartina pectinata

   /   SÉRIE HABITAT
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