
PRÉDATEURS PLUS

Notre mélange Prédateurs Plus a été élaboré avec les données rendues disponibles par la Société Xerces pour la 
conservation des invertébrés. Ce produit s'inscrit parfaitement dans un plan de réduction de l'utilisation des pesticides et 
convient à un programme de lutte intégrée des ravageurs des cultures. La diversité des espèces qui composent ce 
mélange assure l'attrait auprès d'un large spectre d'insectes. Cette diversité en fait également un mélange polyvalent 
pouvant s'adapter aux sols lourds à tendance argileuse de même qu'aux sols de texture grossière dominés par le sable.

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
#convient à la lutte intégrée
#légumineuses en renfort
#pro monarques
#tolère la sécheresse
#germination rapide






indigène 75% | autres 25%

vivaces 89% | annuelles 11%

fleurs 69% | |  légumineuses 2%  graminées 28%

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Lolium multiƉorum

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 62 82
11

124
18

g / m² 6,2 8,2
1

12,4
1

 
 

% 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

HAUTEUR
minimum 67 cm
maximum 86 cm

2,7% Anethum graveolens
2,7% Centaurea cyanus

10,8% Coriandrum sativum
21,6% Fagopyron esculentum

1,1% Phacelia tanacetifolia
0,5% Achillea millefolium
5,0% Anemone canadensis

10,8% Asclepias syriaca
5,0% Coreopsis lanceolata
0,3% Eupatorium perfoliatum
4,3% Gaillardia aristata
0,2% Pycnanthemum tenuifolium
0,3% Solidago nemoralis
4,5% Zizia aurea
0,5% Trifolium repens
8,1% Andropogon gerardii

16,2% Elymus canadensis
5,4% Schizachyrium scoparium 

   /   SÉRIE AGRI
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


