
actaru 0.88% bromka 10.57%

agasfo 0.88% brompu 15.42%

aquica 0.88% elymvi 35.24%

aristr 2.64% hystpa 8.81%

baptau 1.76%

baptlac 1.76%

cacaat 0.88%

dodeme 0.88%

echipu 4.41%

euppur 0.88%

monafi 0.88%

napadi 2.64%

pensdi 0.88%

polyca 1.76%

rudbhi 1.76%

rudbsu 0.88%

rudbtr 0.88%

smilst 1.76%

ziziau 2.64%

0

29.93% 70.04%

1 Ballot couvre 275 m
2
 / 3 000 pi

2
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NB Pourcentage, espèces et variétés sujets à changement
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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
)

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

Hauteur à maturité: 90 à 125 cm

Hauteur moyenne: 60 cm

Taux de semis 15 à 33 kg / ha

.

100% Indigènes 54.61%

Informations techniques

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Zizia aurea  * I .

. .

. .

Rudbeckia subtomentosa .

Rudbeckia triloba .

Smilacina stellata *I .

Penstemon digitalis  * I .

Polygonatum canaliculatum .

Rudbeckia hirta  * I .

Eupatorium purpureum .

Monarda fistulosa  * I .

Napaea dioica .

Cacalia atriplicifolia .

Dodecatheon meadia .

Echinacea purpurea .

Arisaema triphyllum Hystrix patula

Baptisia australis .

Baptisia lactea .

Actea rubra Bromus kalmii *I

Agastache foeniculum  * I Bromux purgans

Aquilegia canadensis Elymus virginicus *I
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Fleurs Graminées des prairies
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Couleur Verte Floraison Avril, mai Zone 0

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement mi-ombre, ombre Type de sol Sable, Loam, Argileux

aristr Arisaema triphyllum
Aucun jardin boisé n'est complet sans Jack dans la Chaire (Arisaema triphyllum). Un best-seller de la forêt, la chaire-comme 

la fleur donne des baies rouge vif à la fin de l'été, lorsque la plupart des autres plantes boisées ont déjà passé. Hautement 

adaptable, Jack in the Pulpit pousse dans presque tous les terrains boisés riches, même dans les zones humides et 

marécageuses.

Couleur Jaune, rouge Floraison Mai, juin Zone 3 à 8

Hauteur 1 à 3 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre, Ombre Type de sol Sable, Loam

aquica Aquilegia canadensis
Ce bel arbre boisé a des fleurs en forme de cloche, rouges et jaunes, avec des tubes de nectars uniques et reculés vers 

l'arrière. Les nectariums sont la forme parfaite pour les colibris et les insectes à longue langue qui sont particulièrement 

adaptés pour atteindre le nectar à l'intérieur. Attrayante pour une variété de pollinisateurs - les colibris, les papillons, les 

abeilles et les papillons de faucon - comme source de nectar de début de saison de mai à juin.

Couleur Mauve Floraison Juillet - septembre Zone 2 à 6

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

agasfo Agastache foeniculum  * I
Portant bien son nom, cette plante est l’une des plantes les plus aromatiques de la prairie et de la savane. Les feuilles 

broyées ont une odeur de menthe et de réglisse. Cette plante porte des épis de fleurs bleu lavande qui s’ouvrent en fin d’été 

jusque tard à l’automne. Le feuillage séduisant agréablement texturé garde son apparence merveilleusement bien jusqu’à 

l’arrivée des premières gelées. Cultiver en situation ensoleillée ou légèrement à moyennement ombragée, dans un sol 

sablonneux et limoneux bien drainé. Excellente pour les forêts claires de feuillus, l’agastache est très facile à cultiver à partir 

de la semence. Dénotant un comportement typiquement bisannuel, cette plante se ressème facilement en terrain ouvert.

Couleur Blanc Floraison Juin Zone 0

L'actée rouge créer l'intérêt tout au long de la saison dans les endroits ombragés.  Élégantes globes de fleurs blanches 

apparaissent au printemps et sont attrayants .Présent couramment dans les berges de la forêt, il pousse mieux dans un sol 

riche et bien drainé .

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement mi-ombre, ombre Type de sol Sable, Loam, Argileux

actaru Actea rubra
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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. 

Couleur Blanc Floraison Juillet à septembre Zone 4

Hauteur 5 à 10 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Medium, humide

cacaat Cacalia atriplicifolia
Unique! Arborant un feuillage superbe, cette nouvelle plante inusitée est tape-à-l’œil. La nature tactile, riche et lisse des 

feuilles attire particulièrement l’attention. Les feuilles d’un bleu vert profond conservent une très belle apparence pendant 

toute la saison jusqu’à la venue des premières gelées. Elle semble jouer un rôle de sentinelle dans la prairie et fléchit 

rarement. Les fleurs blanches sont attrayantes mais jouent deuxième violon au feuillage phénoménal. Se développe bien 

dans des sols variant de médium à humides, en situation ensoleillée ou légèrement ombragée. Se ressème facilement en 

terrain ouvert.

Couleur Blanc Floraison Juin - juillet Zone 4 à 9

Hauteur 3 à 5 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Medium, humide

baptlac Baptisia lactea
Excellente plante spécimen! Ce membre de la famille des légumineuses émerge du sol rigoureusement au printemps. Cette 

plante ressemble à l’asperge lorsqu’elle fait son apparition au tout début, puis croît jusqu’à 160 cm de haut en l’espace de 

quelques jours. Elle devient très frappante lorsqu’elle arbore ses cônes de fleurs d’un blanc aveuglant qui sont très visibles 

d’un bout à l’autre du pré fleuri en juin et juillet. Le feuillage d’un doux bleu vert est attrayant tout au cours de l’été. 

Croissance lente et de très longue durée. Les jeunes plants peuvent prendre deux ans et plus avant d’atteindre leur maturité, 

alors que les graines peuvent prendre de quatre à cinq ans. L’attente en vaut la peine car la floraison est spectaculaire. 

Croissance en sol légèrement humide à semi-sec. Tolère le semi-ombragé, mais préfère le plein soleil. 

Couleur Bleu Floraison Juin - juillet Zone 3 à 10

Hauteur 3 à 5 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Medium

baptau Baptisia australis
Cette plante toujours populaire possède une forme semblable au baptisie blanc, avec ses épis de fleurs d’un bleu profond. 

Le riche feuillage bleu vert est tel que cette plante vaut la peine d’être plantée! Racines profondes, croissance lente et de 

longue durée. Exige un sol riche, bien drainé, en plein soleil ou légèrement à l’ombre. Excellente plante à isoler et très 

efficace aussi lorsque plantée en bouquets dans une pré fleuri.
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Couleur 0 Floraison 0 Zone 0

Hauteur 0 Ensoleillement 0 Type de sol 0

napadi Napaea dioica
0

Couleur Lavande Floraison Juillet - septembre Zone 3 à 9

Hauteur 2 à 5 pieds Ensoleillement Soleil, Mi-ombre Type de sol Sec, médium, humide

monafi Monarda fistulosa  * I

Rare et belle! Cette plante de jardin traditionnelle est l’une des meilleures plantes convenant à un pré fleuri. Ses fleurs 

lavande échevelées s’ouvrent en juin et en juillet, attirant une profusion de papillons variés. Plusieurs oiseaux utilisent les 

tiges robustes de la monarde pour bâtir son nid. Les feuilles aromatiques sont utilisées pour faire le thé Earl Grey, et les 

boutons floraux séchés servent à garnir les arrangements de plantes séchées. Facile à cultiver à partir de la semence, la 

monarde est à l’aise dans l’argile, le sable, le loam, variant des sols humides aux coteaux secs. Croissance de 160 cm de 

haut en situation ensoleillée ou légèrement ombragée.

Couleur Rose Floraison Août - septembre Zone 3 à 8

Hauteur 4 à 6 pieds Ensoleillement Soleil, Mi-Ombre, Ombre Type de sol Medium

euppur Eupatorium purpureum
Parfait pour les jardins ombragés . Les grandes fleurs roses sont très prisés par les papillons . Les feuilles très texturées ont 

fière allure tout l'été. Prospère dans les forêts semi-ombragés et en plein soleil. Celle-ci est excellente en jardin avec 

d'autres plantes .

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.
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Couleur Jaune Floraison Août - octobre Zone 4 à 8

Hauteur 4 à 6 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Médium, humide

rudbsu Rudbeckia subtomentosa
Étant une des rudbeckies les plus tape-à-l’œil, cette plante est aussi une des plus résistantes. Alors que beaucoup d’autres 

plantes fléchissent pendant les grandes chaleurs de l’été, cette variété de rudbeckie conserve sans effort son feuillage d’un 

vert profond luxuriant. Elle produit en août et en septembre une pléthore de fleurs jaune moutarde au cœur luisant d’un brun 

auréolé de marron. Atteignant une hauteur de 1,3 à 2 m, elle s’adapte bien à tout sol assez riche, dont le loam, l’argile et le 

sable riche. Cette vivace rustique est aussi spectaculaire dans un jardin de vivaces que dans une pré fleuri. 

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, crème Floraison Mai, juin Zone 3 à 9

Hauteur 2 à 4 pieds Ensoleillement Soleil, Mi-ombre Type de sol Sable, Loam, Argileux

polyca Polygonatum canaliculatum
Les tiges élégamment arquées du grand sceau-de-Salomon représentent un élément architectural important dans tout pré 

fleuri ou jardin de fleurs sauvages. Les fleurs subtiles d’un blanc crème s’épanouissent en mai et juin, suivies de baies d’un 

violet profond en automne. Cette plante naturalisée de longue vie des prés fleuris et des zones boisées vaut la peine d’être 

plantée si ce n’est seulement pour son feuillage attrayant qui tourne au bronze en automne. Atteint une hauteur de 60 à 90 

cm, dans tout sol bien drainé, que ce soit sable riche, loam ou argile. Se diffuse lentement par rhizomes et forme de jolies 

bouquets. Les graines sont de type « double-dormance », c’est-à-dire qu’une fois semées, elles requièrent deux ans avant 

de germer, mais cette plante en vaut bien l’attente! Rustique – Zone 4.

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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Starry Solomon's Plume est une plante dure qui prospère dans un sol sec et sablonneux à l'ombre, où peu d'autres plantes 

peuvent survivre. Un de ses habitats préférés est le bois de chênes au bord des dunes de sable. Rampant lentement par les 

rhizomes souterrains, il est excellent pour stabiliser les sols sablonneux sous les chênes et les pins. Starry False Solomon's 

Seal ou Starry False Lily of the Valley sont d'autres noms communs

Couleur 0 Floraison 0 Zone 0

Hauteur 0 Ensoleillement 0 Type de sol 0

bromka Bromus kalmii *I
0

smilst Smilacina stellata *I

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 Blanc Floraison Mai, juin Zone 2 à 6

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Mi-Ombre, Ombre Type de sol Sable, Loam

Couleur Jaune Floraison Juillet - octobre Zone 4 à 9

Hauteur 2 à 5 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Médium, humide

rudbtr Rudbeckia triloba
Couleurs spectaculaires en automne! Cette plante est l’une de nos plus populaires et avec raison. Elle est couverte de fleurs 

d’un jaune éclatant avec un centre noir intense, qui s’épanouissent pendant trois mois en été et en automne, et souvent 

jusqu’à la première gelée. Croissance de 60 à 160 cm dans tout sol adéquat, en situation ensoleillée ou légèrement 

ombragée. Facile à cultiver à partir de la semence, cette plante fleurit dans sa deuxième année. Bien que de courte durée 

(deux à trois ans), elle se ressème facilement en terrain ouvert.
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Couleur Paille Floraison Juin à août Zone 3 à 7

Hauteur 1 à 5 pieds Ensoleillement Mi-Omber, Ombre Type de sol Sable, loam

hystpa Hystrix patula
Cette graminée cosmopolite des zones boisées produit des épilets incroyables qui ont l’apparence d’une brosse à bouteille. 

Attrayante en été et en automne dans les zones boisées, elle se mêle bien aux éphémères de printemps. Préfère les sols 

bien drainés de tout type, allant du sable au loam et l’argile, en situation légèrement à modérément ombragée. Croissance 

de 1 à 1,60 m. Excellente graminée à semer sous les arbres à feuilles caduques qui laissent passer un peu de soleil au sol. 

Se développe bien aussi en bordure de boisés qui reçoivent moins d’une demi-journée de soleil par jour. Rustique – Zone 3.

Couleur Paille Floraison Juillet - Août Zone 2 à 9

Hauteur 4 à 5 pieds Ensoleillement Soleil, Mi-Ombre, Ombre Type de sol Sable, Loam, Argileux

elymvi Elymus virginicus *I
Ressemblant à l’Élymus canadensis, cette gracieuse graminée se développe en situation ensoleillée ou légèrement 

ombragée. Excellente pour stabiliser les sols perturbés dans les régions boisées. Se mêle bien avec l’Hystrix patula ainsi 

que les fleurs de plus grande taille comme l’Eupatorium purpureum (p. 23). Se développe dans presque tous les types de sol 

mais préfère les sols légèrement humides en bordure des ruisseaux en zones boisées et des plaines inondables. Excellente 

en bordure de boisés, surtout sur les côtés est et nord à température plus fraîche. Atteint une hauteur de 1,30 à 1,60 m et se 

ressème facilement. Rustique – Zone 3

Couleur 0 Floraison 0 Zone 0

Hauteur 0 Ensoleillement 0 Type de sol 0

brompu Bromux purgans
0
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