
Les milieux humides ayant des besoins particuliers, nous avons conçu ce mélange contenant 25% d'espèces à fleurs 
convenant parfaitement aux sols mal drainés ou inondés périodiquement. Ce mélange de très haute qualité a fait la 
renommée de nos produits et il est insurpassable. Contenant plus d'une quinzaine d'espèces indigènes, il est également 
trçs apprécié par les oiseaux et les insectes pollinisateurs. Son implantation doit se faire au printemps après la crue des 
eaux, à la fin de l'été ou au début de l'automne. Peu importe le moment choisi, il est important que le site ne soit pas 
inondé pendant la période de germination.

CARACTÉRISTIQUES
zone de rusticité
pollinisateurs
mi-ombre
pente faible
pente forte
milieux humides
sols sableux
sols argileux
stratification requise 30 à 50 jours

3

ATOUTS
#floraison prolongée
#pro monarques
#exige peu d'entretien

indigène 100% | autres 0%

vivaces 99% | annuelles 1%

graminées 75% | | fleurs 25% légumineuses 0%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Echinochloa crus-galli

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 9 12 18
3 5

g / m² 0,9 1,2 1,8

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

8,0%
5,0%
2,0%

10,0%
1,7%
8,0%
3,0%

10,0%
6,0%
2,5%
9,0%
7,3%
5,0%
2,0%

16,0%
4,5%

Bidens frondosa
Asclepias incarnata
Eupatorium perfoliatum
Eutrochium maculatum 
Hypericum ascyron 
Iris versicolor
Rudbeckia laciniata
Verbena hastata
Zizia aurea
Calamagrostis canadensis
Carex vulpinoidea
Deschampsia cespitosa
Glyceria canadensis
Juncus effusus
Poa palustris
Scirpus atrovirens

HAUTEUR
maximum: 89 cm
minimum: 115 cm

MILIEUX HUMIDES   /   SÉRIE HABITAT
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


