
STABILISATION BANDES 
RIVERAINES

Le mélange Aiglon Indigo Stabilisation Bandes Riveraines est le meilleur allié des travaux en rives. Sa composition 
diversifiée constituée de graminées, de scirpes, de joncs et de laîches lui permet de s'établir astucieusement selon le 
taux d'humidité, les espèces qui préfèrent l'humidité dans le bas et celles moins assoiffées dans le haut de la berge ou du 
talus. On peut le semer après la crue des eaux printanières, l'été ou au début de l'automne selon la topographie du site et 
l'échéancier du chantier. C'est un mélange qui convient à merveille lorsqu'on doit intervenir sous la ligne des hautes eaux. 
Un produit des plus fiables et efficace.

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
#polyvalent
#phytotechnologies
#exige peu d'entretien





indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 0% | |  légumineuses 0%  graminées 100%

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Echinochloa crus-galli
Lolium multiflorum

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 42 56
1
284

2
4

g / m² 4,2 5,6 8,4 

% 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

12,5% Andropogon gerardii
0,5% Calamagrostis canadensis
6,5% Carex lurida
3,0% Carex vulpinoidea
2,5% Deschampsia cespitosa
8,5% Dichanthelium clandestinum 

18,5% Elymus canadensis
16,5% Festuca rubra
2,0% Glyceria canadensis
0,5% Juncus effusus

13,0% Panicum virgatum
7,0% Poa palustris
2,5% Scirpus atrovirens
6,5% Spartina pectinata

HAUTEUR
Minimum: 84 cm
Maximum: 111 cm

  /   SÉRIE HABITAT
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


