
ULTRA-POLLINISATION
ARGILE

Voici un mélange qui combine astucieusement des qualités esthétiques et écologiques, car en plus d'être fort attrayant, il 
attire les insectes pollinisateurs tout en étant bien adapté aux sols à tendance argileuse. Cette élégante façon de donner 
un coup de pouce à l'agriculture et à la biodiversité permet de créer des habitats de qualité dans des sols plus lourds. 
Certaines espèces qui composent ce mélange, notamment l'andropogon et l'astragale, possèdent des racines d'une 
profondeur remarquable et contribuent à fournir une excellente résistance à la sécheresse advenant des périodes 
prolongées sans précipitation.

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

3

ATOUTS
#légumineuses en renfort
#floraison prolongée
#pro monarques
#tolère la sécheresse





indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

fleurs 76% | |     légumineuses 3% graminées 21%

RATIOS
selon le nombres de graines

DÉVELOPPEMENT

plantes abrimélanges  g/m²
printemps

g/m²
automne

Avena sativa
Echinochloa crus-galli
Elymus canadensis

TAUX DE SEMIS
Semis 
mécanique 
(Brillon)

Semis 
manuel ou 
à la volée

Semis 
hydraulique

kg / ha 25 33 1
15

2
49 2

26

4g / m² 2,5 3,3 4,9 

% Nom latin

COMPOSITION
selon le poids relatif

avril mai juin juil août sept oct
période de floraison



oct

couverture
partielle

an #1 an #2 an #3

floraison
des rudbeckies

couverture
complète

floraison
des vivaces

1,0% Asclepias incarnata
5,5% Eupatorium perfoliatum
3,0% Eutrochium maculatum 
3,5% Helenium autumnale
9,0% Heliopsis helianthoides
4,0% Rudbeckia hirta
2,5% Rudbeckia laciniata
2,5% Symphyotrichum puniceum 
5,0% Verbena hastata
5,0% Zizia aurea

16,5% Andropogon gerardii

15,0% Elymus canadensis
12,5% Festuca rubra
9,0% Panicum virgatum

HAUTEUR
minimum: 104 cm
maximum: 141 cm

6,0% Astragalus canadensis

   /   SÉRIE AGRI
FICHE TECHNIQUE

aiglon indigo
végétaux et semences indigènes

332 rang St-Joseph
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