
DÉVELOPPEMENT

TAUX DE SEMIS

couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des 
rudbeckies

couverture
complète

floraison
des vivaces

Chacun souhaite faire sa part pour la survie des papillons monarques et vos demandes nous ont incité à développer ce  
nouveau mélange : ProMonarques. Conçu pour maintenir et bonifier l'habitat de notre précieux papillon monarque, les 
espèces contenues dans ce mélange sont toutes d'intérêt pour les chenilles ou les papillons adultes et répondent aux 
exigences de nombreux programmes de certification. En effet, parmi les reconnaissances qu'il est possible d'obtenir en 
utilisant notre mélange, notons celles de Monarchs Watch, de Mon jardin Oasis pour les monarques et celui de la 
Fondation David Suzuki Ville amie des monarques.

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

3

ATOUTS

HAUTEUR

#mellifères et nectarifères
#floraison prolongée
#pro monarques
#tolère la sécheresse

minimum 78 cm
maximum 106 cm

indigène 83% | autres 17%

vivaces 100% | annuelles 0%

 fleurs 56% | | légumineuses 0%  graminées 44%

RATIOS
selon le nombres de graines







COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison

oct% Nom latin
0,3% Achillea millefolium
0,3% Asclepias incarnata
7,5% Asclepias syriaca
5,0% Coreopsis lanceolata
2,5% Doellingeria umbellata 
5,0% Echinacea purpurea
0,5% Eupatorium perfoliatum
0,3% Euthamia graminifolia 
5,0% Gaillardia aristata
2,5% Liatris spicata
1,0% Monarda fistulosa
5,0% Rudbeckia hirta
1,0% Solidago canadensis
0,3% Solidago nemoralis
1,0% Symphyotrichum cordifolium 
0,3% Symphyotrichum novae-angliae 
1,0% Verbena hastata

25,0% Festuca rubra
20,0% Lolium perenne
15,0% Schizachyrium scoparium 
1,5% Sporobolus heterolepis

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Lolium multiflorum

Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 31 41 61
15
1

26
2

g / m² 3,1 4,1 6,1

ProMONARQUES   /   SÉRIE HABITAT
FICHE TECHNIQUE
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