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monapu 0.63%

pensdi 1.25%
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verbst 2.50%
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Herbio Prairie INDIGÈNE Érosion pour sols secs # 50801

Fleurs Graminées des prairies

Astragalus canadensis  *I .

Desmodium canadense  * I .

Heliopsis helianthoides  * I .

Agastache foeniculum  * I Elymus canadensis  * I

Aster laevis  * I Schizachyrium scoparium  * I

Aster ptarmicoides Sorghastrum nutans  * I

Monarda punctata .

Penstemon digitalis  * I .

Rudbeckia hirta  * I .

Lespedeza capitata  * I .

Liatris pycnostachya  * I .

Monarda fistulosa  * I .

. .

. .

. .

Verbena stricta *I .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

Informations techniques
Hauteur à maturité: 125 à 250 cm

100% Indigenes 100%

. .

. .

. .

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

26 janvier 2017

NB Pourcentage, espèces et variétés sujets à changement

Hauteur moyenne: 90 à 125 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
)
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50801

Herbio Prairie INDIGÈNE Érosion pour sols secs # 50801

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.

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 Mauve Floraison Juillet - septembre Zone 2 à 6

Couleur Bleu Floraison Août - octobre Zone 4 à 8

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

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec

astept Aster ptarmicoides
Cet Aster lumineux et voyant est recouvert de fleurs blanches de fin août à octobre. Plantez l'aster blanc avec Goldenrod 

Showy pour un spectacle d'automne fabuleux! L'aster ptarmicoides prospère dans presque tous les sols, du sable sec au 

loam humide, en plein soleil à l'ombre légère. 

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 Blanc Floraison Août - septembre Zone 4

Couleur Jaune Floraison Juillet - août Zone 3

Hauteur 2 à 3 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, medium
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Herbio Prairie INDIGÈNE Érosion pour sols secs # 50801

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

DESMCAN Desmodium canadense  * I
Magnifique légumineuse indigène idéale pour les sols argileux et frais. Fruits originaux. Plante méconnue qui plaira à coup 

sûr au jardinier qui a tout! À inclure dans tout projet de naturalisation de rives.

helihe Heliopsis helianthoides  * I
Sa croissance est l’une des plus rapides de toutes les vivaces sauvages des prés fleuris. Facile à cultiver, elle fleurit souvent 

la 2e année suivant la germination. Cousine du tournesol, elle offre une profusion de fleurs d’un jaune vif qui apparaissent en 

juin jusqu’en août. Tolère presque tous les sols, dont le sable riche et humide, le loam et l’argile. Ne se propage pas par 

rhizomes, mais se réensème facilement en terrain ouvert.

Couleur Mauve Floraison Juillet - août Zone 0

Couleur Jaune Floraison Juin - septembre Zone 3 à 8

Hauteur 3 à 6 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Secs, medium, humide

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

lespca Lespedeza capitata  * I
Plantez cette lespedeza indigène pour les oiseaux! Les tiges robustes font d’excellents perchoirs et les graines se 

conservent jusqu’en automne et hiver pour que les oiseaux puissent se nourrir. Les fleurs blanches s’épanouissent à la mi-

été sur des tiges de 1 à 1,60 m de haut et passent pratiquement inaperçues à cause des boutons floraux bronzés qui 

fournissent un paysage coloré pour l’automne et l’hiver. Préfère les sols bien drainés et secs et se développe 

particulièrement bien sur un sol sablonneux et sec. Planter en situation ensoleillée à légèrement ombragée. 

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 Blanc Floraison Août - septembre Zone 4

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

Hauteur 3 à 5 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Médium, humide
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Herbio Prairie INDIGÈNE Érosion pour sols secs # 50801

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.

monapu Monarda punctata
Excellente plante à nectar pour les rares papillons Karner Blue . Les fleurs d’un lavande éclatant font sensation à la mi-été. 

Ces fleurs sont en fait des bractées qui entourent la véritable fleur, comme avec le Poinsettia. Une foule de papillons sont 

attirés par ces fleurs. Atteint une hauteur de 30 à 60 cm dans un sol sablonneux sec, en plein soleil. Bisannuelle, elle se 

ressème en terrain sablonneux ouvert.

Couleur Lavande Floraison Juillet - septembre Zone 3 à 9

Couleur Lavande Floraison Juillet à septembre Zone 3 à 10 

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec

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. 

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

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
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Herbio Prairie INDIGÈNE Érosion pour sols secs # 50801

Hauteur 3 à 6 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Médium, humide, très humide

verbst Verbena stricta *I
Les fleurs bleu pâle groupées en épis de la verveine rugueuse sont très frappantes dans un pré fleuri de fin d’été. Cette 

plante très résistante à la sécheresse prospère sur des sols sablonneux secs, et a même l’audace de lancer ses tiges 

fleuries au beau milieu des chaleurs de juillet et août. Se développe également dans un sol limoneux, atteignant une hauteur 

de 60 à 130 cm. Se ressème facilement en terrain ouvert. La graine est facile de culture et les plants fleurissent 

habituellement dans la deuxième année. 

Couleur Bleu Floraison Juillet à septembre Zone 3 à 8

Hauteur 4 à 5 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, médium, humide

elymca Elymus canadensis  * I
Cette graminée de prairie à croissance rapide est non seulement attrayante, mais sert également d’excellente plante-abri 

pour les semis de prairie Herbio® Prairie . Planter à un taux de 1 kg à l’hectare avec votre mélange de semences Herbio® 

Prairie. Elle atteindra sa maturité au cours de la première ou de la deuxième année, avant les graminées et les fleurs de 

prairie de durée plus longue. Les épillets arqués au sommet de tiges de 1,60 m de haut ont l’apparence de raygrass cultivé. 

Se développe dans une grande variété de sols, y compris le sable, le gravier, l’argile et même les sols humides. Excellente à 

introduire dans les mélanges de semences de prairie pour la revégétation des sols perturbés. (Communiquez avec nous 

pour plus de renseignements sur nos mélanges Herbio® Prairie pour la restauration.)

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 Juillet à août Zone 3

Couleur Rouge cramoisi Floraison Août à octobre Zone 4

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

Hauteur 5 à 7 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, médium, humide

sorgnu Sorghastrum nutans  * I
Les épillets soyeux et dorés du faux sorgho ajoute une beauté spéciale et une allure dramatique à la prairie en automne. 

Atteignant une hauteur de 1,60 à 2,3 m, cette graminée confère un fort massif architectural au paysage. Mélanger avec le 

Schizachyrium scoparium pour une combinaison automnale fabuleuse. Membre important de nos graminées de prairie, le 

Sorghastrum nutans se développe facilement sur tout sol bien drainé, allant de sable sec à l’argile dense. Préfère le plein 

soleil, mais tolère un léger ombrage. 

Couleur Or Floraison Août - septembre Zone 4
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