
Ce mélange fait appel aux espèces indigènes les plus robustes qui assurent le démarrage du processus de succession 
écologique afin de créer des habitats incluant des strates herbacées, arbustives et arborescentes. Dans cette recette 
innovatrice, la présence d'espèces ligneuses permet de revitaliser en quelques années des sites jadis complètement 
stériles. Tout à fait rustique jusqu'en zone 3, ce mélange peut être semé au printemps ou à l'automne, de même qu'au 
tout début et à la toute fin de l'été. Adapté aux sols pauvres, il procure rapidement un couvert de végétation adaptée à la 
nature environnante. Un enviro-choix hors pair!

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

ATOUTS
#floraison prolongée
#polyvalent
#tolère la sécheresse
#exige peu d'entretien



indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 56% | |  ligneux 14%  graminées 30%

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 13 17
15
1
2

26
26
2
4g / m² 1,3 1,7 2,6 

% Nom latin

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison





couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

couverture
complète

floraison
des vivaces

3

2,5% Alnus incana ssp. rugosa 
0,8% Betula populifolia
3,0% Cornus stolonifera
9,0% Prunus virginiana
7,5% Rhus typhina
1,0% Spiraea latifolia
0,9% Spiraea tomentosa
1,4% Achillea millefolium
0,5% Anaphalis margaritacea
0,9% Chamerion angustifolium 
3,2% Doellingeria umbellata 
4,6% Oenothera biennis
1,9% Solidago canadensis
1,9% Solidago nemoralis
1,9% Symphyotrichum novae-angliae 

21,5% Elymus trachycaulus
37,5% Festuca rubra

HAUTEUR
minimum: 192 cm
maximum: 248 cm

PIONNIER PLUS  /   SÉRIE HABITAT
FICHE TECHNIQUE

aiglon indigo
végétaux et semences indigènes

332 rang St-Joseph
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