
allce 3.53% boutcu 21.55%
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echipu 3.32%

liatpy 3.32%
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pensdi 0.88%

rudbhi 1.76%

solioh 0.88%

soliri 0.44%

tradoh 4.41%

ziziau 2.64%
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Taux de semis du raygrass si le semis est automnal 17 kg / ha (10,000 m
2
 / 107,606 pi

2
)

Véhiculant pour l'application manuelle/volée:  Brin de scie

1 Ballot couvre 275 m
2
 / 3 000 pi

2

25 janvier 2017

NB Pourcentage, espèces et variétés sujets à changement

Hauteur moyenne: 60 cm

Taux de semis 15 à 33 kg / ha

Ajout d'une plante abri:  Raygrass Annuel
Taux de semis du raygrass si le semis est printanier 6 kg / ha (10,000 m

2
 / 107,606 pi

2
)

.

Informations techniques
Hauteur à maturité: 60 à 90 cm
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. .
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100% Indigènes 43.85%

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Solidago rigida .

Tradescantia ohiensis .

Zizia aurea  * I .

Penstemon digitalis  * I .

Rudbeckia hirta  * I .

Solidago ohioensis .

Liatris pycnostachya  * I .

Parthenium integrifolium .

Dalea candida .

Dalea purpurea .

Dodecatheon meadia .

Coreopsis lanceolata .

Allium cernuum Bouteloua curtipendula

Aster laevis  * I Bromus kalmii

Astragalus canadensis  *I Carex vulpinoidea *I

Echinacea purpurea .
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Fleurs Graminées des prairies

Baptisia bracteata Schizachyrium scoparium  * I

Camassia scilloides Sporobolus heterolepis *I
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Herbio Prairie ARGILEUX COURT pour sols médium-argileux # 50006

Couleur Beige Floraison Mai - juin Zone 4 à 9

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Sec, medium

baptbr Baptisia bracteata
SPECTACLE PRINTANIER ÉCLATANT! Ce membre minuscule de la famille des indigotiers est recherché pour ses 

splendides grappes de fleurs jaunes luxuriantes. La floraison a lieu à la mi-printemps. De taille basse et compacte, cette 

plante crée un effet épatant lorsqu’elle est plantée dans de grandes ou petites prairies. Croissance lente et de longue durée, 

jusqu’à trente ans! Se développe dans presque n’importe quel sol bien drainé, dont le sable, le loam et l’argile. Prospère très 

bien en plein soleil ou en zone légèrement ombragée.

Couleur Jaune Floraison Juillet - août Zone 3

Hauteur 2 à 3 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, medium

astrca Astragalus canadensis  *I
Les épis de fleurs jaune crème s’élèvent à la mi-été au-dessus des feuilles vert foncé, suivis en août de sceptres de cosses 

de graines en forme de perles. Ce membre de la famille des légumineuses est une source alimentaire importante pour les 

oiseaux, car il conserve ses graines jusque tard en automne et au début de l’hiver. Se développe dans un sol bien drainé.

Couleur Bleu Floraison Août - octobre Zone 4 à 8

Hauteur 2 à 4 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, medium

astela Aster laevis  * I
Voici l’un des asters les plus polyvalents, attrayants et durables de tous les asters. Son feuillage bleu vert est doux comme de 

la soie et les fleurs s’épanouissent en profusion tard dans la saison. Robuste et résistant au froid, dans le sable, le loam et 

l’argile. Se développe bien en situation sèche, moyenne et légèrement humide. Planter en plein soleil pour un spectacle floral 

sensationnel.

Couleur Blanc, rose Floraison Juillet - août Zone 3 à 8

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Medium, humide

allce Allium cernuum
Cette variété est la plus attrayante de nos Allium. Les fleurs variant d’un blanc immaculé à un rose pâle se balancent sur des 

tiges de 60 cm de hauteur, en juillet et en août. Idéale pour les prés fleuris à croissance basse et les jardins en situation 

ensoleillée. Prospère bien dans tout sol modérément riche, allant des coteaux rocailleux à l’argile humide. Se diffuse et peut 

être divisée au début du printemps. Planter en bouquets pour un effet éclatant de fin d’été.
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Herbio Prairie ARGILEUX COURT pour sols médium-argileux # 50006

Couleur Mauve-Jaune Floraison Juillet - août Zone 4

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Secs, medium

dalepu Dalea purpurea
Plantez en bouquets pour un effet splendide! Cette belle petite légumineuse possède de magnifiques fleurs pourpres et un 

feuillage élégant. Cette plante est dite améliorante parce qu’elle «fixe» l’azote atmosphérique pour en enrichir le sol. 

L’inclusion de légumineuses dans les prés fleuris est la raison pour laquelle les fertilisants sont inutiles pour maintenir un pré 

attrayant et en santé. Associer le Dalea purpurea au Dalea candida pour une belle combinaison de couleurs. Parsemer ces 

deux variétés de dalea parmi les graminées basses de pré fleuri. Fleurit en juillet et en août et semble indifférente à la chaleur 

et la sécheresse. Cette plante a des racines pivotantes pouvant atteindre 3,30 m de profondeur afin de puiser l’eau et les 

éléments nutritifs dont elle a besoin. Se développe dans un sol sablonneux, limoneux ou argileux bien drainé, en plein soleil.

Couleur Blanc Floraison Juillet - août Zone 3 à 8

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Secs, medium

daleca Dalea candida
Des fleurs d’un blanc immaculé couronnent à la mi-été les sommets de cette charmante petite plante. Atteignant 30 à 60 cm 

de haut, ce membre de la famille des légumineuses est un élément important des prés fleuris de plantes basses. Planter en 

association avec le trèfle pourpre pour obtenir une belle combinaison de couleurs. Préfère un sol sec à moyen, en plein soleil. 

Les graines sont une source alimentaire chez une variété d’oiseaux.

Couleur Jaune Floraison Juin - juillet Zone 3 à 9

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Secs, medium

corela Coreopsis lanceolata
Ce coréopsis adore se développer dans un sol sablonneux et sec. Ses fleurs d’un jaune éclatant s’épanouissent de semaine 

en semaine de juin en juillet. N’atteignant pas plus de 60 cm de haut, elle étouffe les mauvaises herbes et tient le sol 

sablonneux en place. Cette plante robuste tolère aussi un sol limoneux bien drainé. Planter 28 g de semences aux 30 mètres 

carrés, ou mélanger avec d’autres fleurs et graminées de pré fleuri pour un aménagement paysager naturel et tape-à-l’œil.

Couleur Blanc-Bleu Floraison Mai - juin Zone 4 à 8

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soelil, mi-ombre Type de sol Médium, humide

camasc Camassia scilloides
Une plante indigène rare prisée pour ses magnifiques baguettes de fleurs bleu clair. Extrêmement tenace , il revient chaque 

printemps pour embellir votre jardin de la prairie . Les ampoules peuvent être divisés tous les cinq ans pour produire plus de 

plantes . Nécessite un sol riche, légèrement humide pour de meilleurs résultats
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Couleur Blanc Floraison Juin - septembre Zone 4 à 8

Hauteur 3 à 5 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Médium, humide

partin Parthenium integrifolium
Rare et belle! Cette plante est l’une des vivaces les plus dignes d’un jardin. Elle possède toutes les caractéristiques voulues 

d’une bonne plante de jardin : bonne forme, excellent feuillage, longue période de floraison et résistance à presque tout 

insecte, toute maladie et tout problème climatique possible. Les fleurs d’un blanc immaculé commencent à ouvrir fin juin 

jusqu’en septembre. Planter en association avec les variétés roses et lavande de liatrides pour obtenir une combinaison 

sensationnelle de couleurs. Croissance de 100 à 160 cm de haut dans un sol riche en loam et argile, en situation ensoleillée. 

Couleur Mauve-rose Floraison Juillet - août Zone 3 à 9

Hauteur 3 à 5 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Médium, humide

liatpy Liatris pycnostachya  * I

L’aînée des liatrides! Cette plante vraiment majestueuse présente une tige feuillée spectaculaire portant un épi dense de 

fleurs de couleur magenta qui est toujours source de commentaires. Excellente en fleur coupée et conserve bien sa couleur 

même une fois séchée. Planter en association avec les fleurs blanches du quinquina sauvage pour obtenir une vive 

combinaison de couleurs de mi-été. Préfère un sol riche moyen ou humide. Croissance de 100 à 160 cm de hauteur.

Couleur Mauve Floraison Juillet à septembre Zone 4 à 8

Hauteur 3 à 4 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Secs, medium

echipu Echinacea purpurea
Considérée comme une «mauvaise herbe» il y a vingt ans, la rudbeckie pourpre est devenue l’une des vivaces les plus 

populaires en Amérique, et il est facile de voir pourquoi avec ses formidables fleurs pourpres, sa longue période de floraison 

et son attraction chez les papillons. Croissance jusqu’à 130 cm de haut, dans un sol modérément sec à légèrement humide, 

en plein soleil ou légèrement ombragé.

Couleur Blanc - rose Floraison Mai à juin Zone 4 à 8

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Médium, humide

dodeme Dodecatheon meadia
Cette plante est couverte de fleurs violet-pourpre brillantes dans la chaleur de mi-été. Une racine pivotante profonde rend 

cette plante incroyablement résistante à la sécheresse. Cette légumineuses améliore le sol en ajoutant de l'azote, et les 

graines sont utilisées par une variété d'oiseaux et d'autres espèces sauvages. Aime l'argile, et se développera sur n'importe 

quel sol moyennement riche bien drainé ou légèrement humide. 
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Couleur Jaune Floraison Août - septembre Zone 3 à 9

Hauteur 3 à 5 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, médium

soliri Solidago rigida
Source de nectar préférée des papillons monarques, cette plante très adaptable aux panicules dorées se cultive bien dans 

tout sol bien drainé. Elle se développe magnifiquement bien même dans les sols les plus inhospitaliers comme l’argile et les 

sols rocailleux, secs et sablonneux. Les fleurs jaunes brillantes font leur apparition en août et septembre. Les tiges de 1 à 1,7 

m de haut font d’excellents perchoirs pour les oiseaux. Les graines sont une source alimentaire importante à l’automne pour 

les oiseaux, et les boutons floraux séchés sont très attrayants dans les arrangements de plantes séchées. Préfère le plein 

soleil, mais peut se développer aussi bien avec au moins une demi-journée d’ensoleillement.

Couleur Jaune Floraison Août - septembre Zone 4 à 5

Hauteur 3 à 4 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Medium, humide

solioh Solidago ohioensis
Les plus belles et les plus grosses fleurs de toutes les variétés de verges d’or! Cette nouvelle plante encore inconnue offre un 

formidable spectacle d’automne. Il est difficile de croire que son port compact peut offrir un spectacle floral si exubérant à la 

fin de l’été et en début d’automne. Pouvant atteindre une hauteur de 1 à 1,3 m, elle offre de larges inflorescences au sommet 

de tiges robustes. Les feuilles luxuriantes en forme d’épée partent de la base de la plante. Préférant le sol argileux humide, 

elle tolère aussi toute bonne terre de jardin. Planter en plein soleil pour un magnifique spectacle d’automne.

Couleur Jaune Floraison Juin à septembre Zone 3 à 10

Hauteur 1 à 3 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Sec, médium, humide

rudbhi Rudbeckia hirta  * I
Une préférée de tous, cette variété offre un spectacle floral extravagant à la mi-été. Facile à cultiver à partir d’une semence, 

cette bisannuelle à croissance rapide est essentielle à tout mélange de semences de pré fleuri. La floraison a lieu à la 2e 

année après la semie. Elle se réensème aisément en terrain ouvert et de tout type, allant de l’argile au sable au loam riche. 

Atteint une hauteur de 30 à 90 cm en situation ensoleillée ou légèrement ombragée. Vous n’avez pas besoin d’avoir le pouce 

vert pour réussir avec cette plante!

Couleur Blanc Floraison Juin - juillet Zone 3 à 8

Hauteur 2 à 3 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Médium, humide

pensdi Penstemon digitalis  * I
De belles fleurs blanches pour sols argileux! Les longs épis de fleurs tubulaires d’un blanc immaculé font leur apparition en 

juin jusqu’à la mi-été. Atteignant 60 à 90 cm de haut, cette plante se cultive sur presque tous les sols, allant de modérément 

sec à légèrement humide. Se cultive bien en situation ensoleillée ou légèrement ombragée et adore l’argile. Planter avec le 

tradescantia pour jouir d’un spectacle fantastique de fin de printemps. 
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Couleur 0 Floraison 0 Zone 0

Hauteur 0 Ensoleillement 0 Type de sol 0

bromka Bromus kalmii
0

Couleur Paille Floraison Août - septembre Zone 3

Hauteur 2 à 3 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Secs, medium

boutcu Bouteloua curtipendula
Cette graminée de taille basse possède l’une des fleurs les plus attrayantes de toutes les graminées de prairie. Ses fleurs 

d’un mauve orange éclatant lui confèrent une allure de grâce et de beauté. Ses graines tout aussi attrayantes ont l’apparence 

de l’avoine et sont suspendues d’un côté seulement de la tige. Préfère les sols secs de même que les sols limoneux bien 

drainés.Très efficace lorsqu’elle est semée avec d’autres graminées courtes et fleurs sauvages dans un aménagement de 

pré fleuri.

Couleur Jaune Floraison Mai - juillet Zone 3 à 8

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre - ombre Type de sol Medium, humide, très humide

ziziau Zizia aurea  * I
Une source importante de nourriture pour les chenilles de papillon de machaon noir de l'Est . Fleurs dorées brillantes 

décorent à la fin du printemps. C'est un excellent choix pour les sols argileux lourds de mi-ombre à plein soleil

Couleur Bleu Floraison Juin - juillet Zone 3 à 9

Hauteur 2 à 4 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Sec, médium

tradoh Tradescantia ohiensis
Les ravissantes fleurs d’un bleu intense du tradescantia de l’Ohio s’épanouissent pendant une période prolongée de la fin du 

printemps au début de l’été. S’ouvrant à la première heure le matin, les fleurs se referment dans l’après-midi pour conserver 

l’humidité. Planter avec le penstémon digitale pour obtenir une attrayante combinaison de blanc et de bleu. Chaque plante 

s’étend graduellement pour former une belle touffe qui peut être facilement divisée au printemps ou à l’automne. Atteignant 

une hauteur de 60 à 130 cm, cette plante est idéale pour les sols secs. Tolère aussi le loam bien drainé. Les tradescantias 

sont habituellement dormants pendant l’été, donc assurez-vous de les planter avec des fleurs et graminées de prairie à 

floraison tardive. 
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Couleur Or Floraison Août - septembre Zone 4

Hauteur 2 à 4 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, médium

sporhe Sporobolus heterolepis *I
Une fontaine de fines feuilles, cette herbe des prairies voyantes ajoute une touche d'élégance à toute plantation . Considéré 

par beaucoup comme le plus beau des herbes de prairie , il fait une frontière bien définie quand ils sont plantés à tous les 18 

à 24 pouces. Semer les graines à l'automne ou au début du printemps.

Couleur Rouge cramoisi Floraison Août à octobre Zone 4

Hauteur 2 à 3 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, médium

schisc Schizachyrium scoparium  * I
Notre meilleur vendeur! Le feuillage bleu-vert est excellent en arrière-plan pour les fleurs sauvages en été, tournant au rouge 

cramoisi éclatant en automne. Les épillets argentés et duveteux ajoutent du piquant dans un aménagement d’automne! Une 

touffe de Schizachyrium se balançant dans le vent est vraiment une scène magnifique à regarder, car on dirait l’apparence de 

vagues sur l’océan lors d’une journée d’automne ensoleillée et fraîche. Cette graminée de type talle se combine bien avec les 

fleurs sauvages. Atteint une hauteur de 60 à 90 cm sur des sols limoneux et sablonneux bien drainés, mais préfère un sol 

sablonneux sec ou un sol rocailleux. Non recommandée pour les sols humides ou très argileux. Pour de meilleurs résultats, 

semer en situation ensoleillée. .

Couleur Paille Floraison Mai à juin Zone 3 à 8

Hauteur 1 à 3 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sable, Loam, Argileux

carevu Carex vulpinoidea *I
Ce joli carex convenant aux terres humides se développe pour former des bouquets de 60 cm de diamètre et de 60 cm de 

haut. Au milieu de l’été, les épillets jaune brunâtre s’élancent du centre de la plante pour créer un effet inusité. Très 

adaptable, ce carex se développe dans une variété de sols allant de humide à très humide. Planter la semence fraîche en 

automne, ou stratifi er la semence à l’humidité et semer au début du printemps.
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