
PLANTES MELLIFÈRES 
EN MÉLANGE

Suite à de nombreuses demandes, nous avons concocté une version composite de nos mélanges mellifères combinant 
des espèces annuelles et vivaces. La floraison débute ainsi dès la première année grâce aux annuelles telles que la 
phacélie et la bourrache. Les années suivantes, agastache, verges d'or, coréopsis et toute une palette d'autres espèces 
vivaces viennent prolonger l'action de ce mélange exceptionnel. La présence de légumineuses vivaces avec les lupins et 
le trèfle pied-de-lièvre assure le maintien de la fertilité du sol et permet aux autres espèces de s'épanouir pleinement.

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

3

ATOUTS
#résultats dès l'an 1
#mellifères et nectarifères
#légumineuses en renfort
#floraison prolongée
#pro monarques
#tolère la sécheresse
#germination rapide





indigène 25% | autres 75%

vivaces 57% | annuelles 43%

fleurs 72% | |  légumineuses 23%  graminées 4%

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Non requises

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 27 36 54
g / m² 2,7 3,6 5,4 

% 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

floraison
des annuelles

couverture
complète

floraison
des vivaces

20,8% Avena sativa
6,7% Borago officinalis

12,5% Centaurea cyanus
12,5% Coriandrum sativum

5,0% Cosmos bipinnatus
16,7% Fagopyron esculentum

8,3% Phacelia tanacetifolia
0,4% Agastache foeniculum
1,7% Asclepias syriaca
0,1% Chamerion angustifolium 
1,8% Coreopsis lanceolata
0,4% Daucus carota
0,2% Eutrochium maculatum 
3,2% Heliopsis helianthoides
0,2% Solidago canadensis
0,2% Symphyotrichum novae-angliae 

1,8% Trifolium arvense
4,2% Elymus canadensis

3,3% Lupinus perennis

HAUTEUR
minimum 83 cm
maximum 108 cm
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