
Ce mélange est le dernier-né de notre série de mélanges Pionnier et répond à la demande constante de produits adaptés 
aux régions plus froides du Québec. Dans des sols pauvres aussi au nord que Senneterre, La Tuque ou Roberval, ce 
mélange permet de mettre en place des espèces vivaces à fleurs, des graminées et des arbres et arbustes indigènes qui 
sont destinées à végétaliser de façon écologique les espaces perturbés par des travaux ou les anciens sites miniers. 
Pionnier Nord Plus contient des espèces adaptées aux sols secs et aux sols humides, il est donc possible de l'utiliser 
dans des endroits très variés.

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

2

ATOUTS

HAUTEUR

#adapté au nord du Québec
#tolère la sécheresse
#tolère les sols pauvres
#maintien la biodiversité

Minimum: 146 cm
Maximum: 303 cm

indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

graminées 47% | | fleurs 51% ligneux 2%   

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Lolium multiflorum
Elymus canadensis

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 17 22 34
15
1
2

26
2
4g / m² 1,7 2,2 3,4

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

0,6% Alnus incana ssp. rugosa
1,3% Alnus viridis ssp. crispa
1,4% Pinus banksiana
1,1% Sambucus racemosa subsp. pubens
1,4% Sorbus decora
0,1% Spiraea alba latifolia
5,6% Achillea millefolium

14,0% Allium schoenoprasum
14,0% Doellingeria umbellata
1,4% Euthamia graminifolia
5,6% Solidago canadensis
1,0% Agrostis perrenans

16,8% Deschampsia cespitosa
25,5% Festuca rubra
9,9% Festuca saximontana
0,3% Juncus tenuis

PIONNIER NORD PLUS   /   SÉRIE HABITAT
FICHE TECHNIQUE

aiglon indigo
végétaux et semences indigènes
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