
En plus d'avoir une floraison étendue de juin à octobre, ce mélange est constitué de fleurs indigènes dont les insectes
pollinisateurs raffolent. Assurer la présence de ces alliés dans nos champs est crucial pour l'agriculture et la biodiversité.
Voici donc une excellente façon de créer des habitats qui leur sont favorables. La présence parmi les graminées de 
l'élyme du Canada assure une germination rapide du mélange et procure des conditions favorables au développement 
des autres espèces. Cela permet aussi la stabilisation du sol en surface dès la levée du semis, limitant ainsi l'érosion 
et la perte des autres semences.

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

3

ATOUTS
#polyvalent
#pro monarques
#tolère la sécheresse
#germination rapide





indigène 100% | autres 0%

vivaces 100% | annuelles 0%

graminées 20% | | fleurs 80% légumineuses 0%   

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 27 36 1
15

2
54 2

26

4g / m² 2,7 3,6 5,4 

% 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

floraison
des vivaces

oct
0,7% Achillea millefolium
3,8% Agastache foeniculum
6,0% Asclepias syriaca
0,6% Chamerion angustifolium 
3,5% Eutrochium maculatum 
2,8% Helenium autumnale
0,5% Lobelia cardinalis
3,0% Oenothera biennis
2,2% Solidago canadensis
3,4% Symphyotrichum novae-angliae 
3,0% Verbena hastata

19,5% Elymus canadensis
21,0% Elymus virginicus
15,0% Panicum virgatum
15,0% Sorghastrum nutans

HAUTEUR
minimum: 104 cm
maximum: 135 cm

ULTRA-POLLINISATION   /   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


