
Le mélange ProBleuets est destiné à la création de parcelles pour les pollinisateurs dans les bleuetières. Le maintien des 
pollinisateurs est important pour la productivité des bleuetières et ce mélange, qui fleurit uniquement après la floraison 
des bleuets, permet aux pollinisateurs de demeurer et se reproduire au même endroit d'une année à l'autre. Entièrement 
indigène, le mélange ProBleuets convient aux pollinisateurs indigènes et aux abeilles domestiques grâce entre autres à la 
présence d'épilobes et d'eupatoires. Pour une floraison pendant la période précédant celle des bleuets, il est 
recommandé de planter diverses espèces de saules en complèment de ce mélange.

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

3

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





indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 62% | |  ligneux 1%  graminées 37%

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 26 34
15

51
26

g / m² 2,6 3,4
1

5,1
2

 
 

% 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 vivacesHAUTEUR
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minimum 56 cm
maximum 116 cm

2,4% Agastache foeniculum
50,6% Asclepias syriaca

0,9% Chamerion angustifolium
5,7% Doellingeria umbellata
0,1% Euthamia graminifolia
0,3% Monarda fistulosa
2,4% Oenothera biennis
0,9% Penstemon hirsutus
2,3% Rudbeckia hirta
0,2% Solidago canadensis

0,1% Spiraea alba latifolia
1,5% Symphyotrichum cordifolium

8,9% Deschampsia cespitosa
17,9% Festuca rubra

5,8% Poa pratensis

ProBLEUETS   /   SÉRIE AGRI
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www.aiglonindigo.com


