
Obtenir une prairie fleurie en région septentrionale est tout à fait possible à l'aide de notre mélange Prairie Boréale conçu
pour s'établir sans difficulté jusqu'en zone 2 de rusticité. Des villes telles que Val-d'Or, Dolbeau et Sept-Îles peuvent se 
fier à ce mélange éprouvé composé d'un assortiment de graminées et de fleurs indigènes, dont l'indispensable 
asclépiade de Syrie. Ce mélange recouvre efficacement les endroits plus au nord aux saisons plus courtes tout en offrant 
une biodiversité enviable. Utiles aux pollinisateurs et aux butineurs les espèces de ce mélange combinent bien des 
atouts: rustiques, décoratives et écologiques.

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

ATOUTS
#recette améliorée
#hauteur modérée
#rusticité remarquable
#pro monarques
#tolère la sécheresse



indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 52% | |  légumineuses 0%  graminées 48%

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Lolium multiflorum

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 13 18
18
327

30
5

g / m² 1,3 1,8 2,7 

% Nom latin

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison





2

64

couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des 
rudbeckies

couverture
complète

floraison
des vivaces

4,2% Achillea millefolium
7,1% Allium schoenoprasum
6,0% Aquilegia canadensis

15,0% Asclepias syriaca
5,2% Euthamia graminifolia 
2,5% Prunella vulgaris

10,2% Rudbeckia hirta
1,0% Agrostis scabra

10,0% Carex vulpinoidea
7,2% Deschampsia cespitosa

20,0% Festuca rubra
2,1% Hordeum jubatum
0,4% Juncus tenuis
5,1% Poa alpina
4,0% Trisetum spicatum

HAUTEUR
minimum: 48 cm
maximum: 65 cm

PRAIRIE BORÉALE   /   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


