
Dans un sol sablonneux ou très drainant, il faut privilégier l'utilisation d'un mélange composé d'espèces résistantes à la 
sécheresse et peu exigeantes en matière organique. Notre mélange Aiglon Indigo Sable fait appel à des espèces non 
seulement résistantes, mais également très florifères afin de raviver l'apparence des sites où la végétation s'épanouit plus 
difficilement. Avec sa hauteur modérée et son excellent coup d'oeil, ce mélange est un des favoris des responsables 
d'espaces verts urbains qui recherche des mélanges durables, écologiques et nécessitant un minimum d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES
zone de rusticité
pollinisateurs
mi-ombre
pente faible
pente forte
milieux humides
sols sableux
sols argileux
stratification requise 30 à 50 jours

4

ATOUTS
#recette améliorée
#légumineuses en renfort
#floraison prolongée
#hauteur modérée
#tolère la sécheresse

indigène 78% | autres 22%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 47% | |  légumineuses 6%  graminées 47%

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 36
15
153

26
2

g / m² 2,6 3,6 5,3 

% 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 
rudbeckies

couverture
complète

floraison
des vivaces

1,5% Achillea millefolium
10,0% Allium schoenoprasum

0,5% Anaphalis margaritacea
1,0% Aquilegia canadensis
5,6% Asclepias syriaca

12,5% Linum perenne
2,5% Rudbeckia hirta
0,9% Solidago nemoralis
3,0% Symphyotrichum novae-angliae 

10,0% Dalea purpurea 
7,5% Festuca ovina
9,0% Festuca rubra
0,2% Juncus tenuis

16,0% Leymus mollis 
1,8% Poa compressa
3,8% Puccinellia distans

14,2% Schizachyrium scoparium 

HAUTEUR
minimum: 52 cm
maximum: 72 cm

SABLE   /   SÉRIE TECHNIQUE
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


