
Sable Premium est une version totalement indigène de pré fleuri destiné aux sols pauvres et sablonneux. Sa composition 
est très diversifiée, car il contient pas moins de 14 espèces de fleurs vivaces, dont une légumineuse qui contribue à 
améliorer la fertilité du sol et 10 espèces de graminées. Cette grande diversité lui procure une meilleure adaptabilité et 
l'assurance d'un aspect complexe et luxuriant dans ce type de sol particulier. Le mélange Sable Premium contient aussi 
une espèce annuelle, la verveine veloutée, qui fleurit dès la première année et se resème parfois ensuite aux endroits 
moins garnis. 

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

4

ATOUTS

HAUTEUR

#floraison prolongée
#maintien la biodiversité
#polyvalent
#lègumineuses en renfort
#mellifères et nectarifères

minimum 39 cm
maximum 85 cm

indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

graminées 35% | | fleurs 61% légumineuses 4%   

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 48 63 95
11
1

18
1

g / m² 4,8 6,3 9,5

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison

oct% Nom latin







couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des 
rudbeckies

couverture
complète

floraison
des vivaces

0,2% Achillea millefolium
13,7% Allium schoenoprasum

0,1% Anaphalis margaritacea
1,0% Aquilegia canadensis

27,9% Asclepias syriaca
0,5% Monarda fistulosa
0,4% Oenothera biennis
0,6% Penstemon hirsutus
1,0% Prunella vulgaris
0,5% Rudbeckia hirta
0,4% Solidago canadensis
0,5% Solidago nemoralis
0,3% Symphyotrichum novae-angliae
3,7% Verbena stricta
4,0% Astragalus canadensis
0,2% Agrostis scabra
1,6% Elymus canadensis

16,1% Elymus trachycaulus
4,8% Festuca rubra
0,8% Festuca saximontana
1,6% Hordeum jubatum

16,1% Leymus mollis
0,8% Poa alpina
1,6% Schizachyrium scoparium
1,6% Sporobolus heterolepis
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