
angeat 2.78% andrge 16.67%

asclin 4.16% elymca 19.44%

asteno 0.69% elymvi 16.67%

DESMCAN 0.69% carebe 1.39%

eupama 0.69% careco 2.78%

eupape 0.69% carehy 2.78%

heleau 1.39% carest 2.78%

irisve 2.78% carevu 2.78%

liatpy 5.56% scirat 2.78%

mimuri 0.69% scircy 2.78%

monafi 0.69% sparpec 1.39%

rudbla 2.78%

verbha 1.39%

ziziau 2.78%
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Taux de semis du raygrass si le semis est automnal 17 kg / ha (10,000 m2 / 107,606 pi2)

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: 150 à 180 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 m2 / 107,606 pi2)

.

Informations techniques
Hauteur à maturité: 180 à 240 cm
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100% Indigènes 100.00%
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Verbena hastata  * I .

Zizia aurea  * I .

. .

Monarda fistulosa  * I Spartina pectinata *I

Rudbeckia laciniata *I .

Helenium autumnale * I Carex stipata *I

Iris versicolor * I Carex vulpinoidea *I

Liatris pycnostachya  * I Scirpus atroviens *I

Eupatorium perfoliatum *I *I Carex hystericina *I

Angelica atropurpurea *I Andropogon gerardi *I

Asclepias incarnata * I Elymus canadensis  * I

Aster novae-angliae  * I Elymus virginicus *I

Mimulus ringens * I Scirpus cyperinus *I
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Fleurs Graminées des prairies

Desmodium canadense  * I Carex bebbii *I

Eupatorium maculatum  * I Carex comosa *I
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Couleur Mauve Floraison Juillet - août Zone 0

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.

Couleur Mauve, rose, bleu Floraison Août - octobre Zone 3 à 7

Hauteur 3 à 6 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Medium, humide

asteno Aster novae-angliae  * I
Roi du jardin d’automne! De grande taille et majestueux, l’aster de la Nouvelle-Angleterre règne sur le pré fleuri en automne. 

Ses petits capitules aux ligules d’un bleu profond à un bleu violacé, et parfois roses, sont la vedette du jardin de fleurs 

sauvages en fin de saison. La floraison a lieu jusqu’à la fin de l’automne, et même bien après les premières gelées. Les 

fleurs sont une source importante de nectar pour les papillons, surtout les monarques, alors qu’ils font leurs réserves en vue 

de leur longue migration vers le Mexique. Planter avec d’autres fleurs de grande taille comme le baptisie blanc, le 

véronicastrum et la rudbeckie jaune, pour obtenir une belle variété de couleurs. Préfère un sol riche, moyen à un sol 

légèrement humide, en plein soleil. 

Couleur Rose, rose Floraison Juin - juillet Zone 3 à 9

Hauteur 3 à 5 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Humide, très humides

asclin Asclepias incarnata * I
Aliment de choix des chenilles monarques! Les fleurs roses et rouge vif s’épanouissent en juin et en juillet sur des tiges de 

1,60 m de haut. Préférant les sols humides, cette plante est idéale pour la naturalisation dans les fossés en bordure de 

routes, les bassins de rétention d’eau et autres sols humides qui se dessèchent en été. Votre jardin de papillons est 

incomplet sans l’asclépiade incarnate.

Couleur 0 Floraison 0 Zone 0

Hauteur 0 Ensoleillement 0 Type de sol 0

angeat Angelica atropurpurea *I
D’éclatantes ombrelles de fleurs blanches s’épanouissent en juin au sommet de tiges d’un violet vif. Plante idéale pour la 

création d’une structure verticale dans un jardin. Elle préfère un sol humide et riche, mais tolère une bonne terre de jardin. 

Planter avec d’autre fleurs de grande taille à floraison tardive comme l’aster de la Nouvelle-Angleterre, la cacalie pâle, les 

variétés de vernonia et les eupatoires.
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Couleur Bleu Floraison Juin - juillet Zone 3 à 6 

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

irisve Iris versicolor * I
Se développant dans des conditions similaires à celles de l’iris sauvage, l’iris versicolore arbore des fleurs bleu violacé au-

dessus de ses feuilles en forme d’épée. Cette plante se diffuse lentement pour former des touffes qu’on peut ensuite diviser 

facilement. L’iris sauvage et l’iris versicolore peuvent être mis en pot puis placés dans des étangs. Les feuilles prêtent un joli 

aspect vertical au jardin d’eau. Croissance de 60 à 90 cm de haut, en situation ensoleillée ou légèrement ombragée.

Couleur Jaune Floraison Août - septembre Zone 3

Hauteur 4 à 5 pîeds Ensoleillement Soleil Type de sol Humide, très humide

heleau Helenium autumnale * I
Les fleurs uniques de cette plante, ressemblant à des marguerites, ont des indentations distinctes au bout de leurs pétales. 

Produisant quantité de fleurs jaune vif, cette plante fleurit en août et en septembre. Préfère les sols humides, mais tolère très 

bien une bonne terre de jardin en situation ensoleillée ou légèrement ombragée. 

Couleur Blanc Floraison Août - septembre Zone 3 à 8

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

eupape Eupatorium perfoliatum *I *I
Cousine de l’eupatoire maculée, cette plante arbore des grappes de fleurs d’un blanc immaculé dans les prairies humides, à 

la mi-été jusqu’à la fin de l’été. Atteint une hauteur de 100 à 130 cm en sol humide et est souvent accompagnée de 

l’eupatoire maculée. Comme ses feuilles opposées se réunissent de façon à ce que la tige semble percer à travers une 

seule feuille, la croyance jadis voulait que cette plante aide à guérir les fractures. Cette plante facile à cultiver occupe une 

place importante dans les mélanges de graines pour terrains humides; elle fleurit souvent la deuxième année suivant 

l’ensemencement. Rustique – Zone 3.

Couleur Rose Floraison Août - septembre Zone 3 à 6 

Hauteur 4 à 6 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Humide, très humide

eupama Eupatorium maculatum  * I
Un aimant à papillons! L’extravagante eupatoire maculée est couronnée de grands panicules de petites fleurs rose pourpré 

s’épanouissant en fin d’été. Les rangées en verticilles de feuilles vert foncé sont également très attrayantes dans un jardin. 

Comme avec toutes les eupatoires, les papillons y sont irrésistiblement attirés. Idéale pour la plantation en bordure de plans 

d’eau et d’étangs. Tolère bien une terre de jardin riche. Les bourdons aiment s’y percher pendant les nuits fraîches de 

septembre.
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Couleur Jaune Floraison Septembre Zone 4 à 8

Hauteur 5 à 8 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Humide, très humide

rudbla Rudbeckia laciniata *I
Cette rudbeckie spécimen est idéale pour les sols humides qui présentent un défi pour la plupart des autres plantes. Les 

fleurs aux pétales jaune éclatant recourbés vers le bas et au centre vert-clair inusité sont supportées par des tiges de 2,60 m 

de haut. Idéale pour les sols humides, en bordure de plans d’eau et d’étangs. Préfère le plein soleil, mais tolère un peu 

d’ombre. Facile à cultiver à partir de la semence, elle fleurit souvent dans la première année. Rustique – Zone 4.

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 Lavande Floraison Juin à août Zone 3 à 9

Hauteur 1 à 3 pieds Ensoleillement 0 Type de sol Sable, Loam, Argileux

mimuri Mimulus ringens * I
Les colibris sont des visiteurs réguliers des fleurs bleues de Monkeyflower. Cette plante en voie de croissance rapide est 

facile à cultiver à partir de greffes ou de graines. Combinez avec d'autres plantes humides à faible croissance telles que les 

Iris et les Lobélias pour un jardin de pluie à profil bas. La fleur de singe est une plante hôte larvaire et une source de nectar 

pour les papillons communs de Buckeye et de Baltimore Checkerspot.

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.
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Couleur Paille Floraison Juillet à août Zone 3

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.)

Couleur Bronze-Rouge Floraison Août - oct Zone 3

Hauteur 5 à 8 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec, Medium, Humide

andrge Andropogon gerardi *I
La reine de la prairie! La graminée la plus proéminente et la plus répandue de toutes les graminées de prairie, l’Andropogon 

gerardi est en grande partie responsable de la formation de la fameuse tourbe de prairie. Elle prospère dans une très grande 

variété de sols, allant d’un sol argileux humide et pauvrement drainé à un sol sablonneux ouvert et sec. A la fin d’août, 

l’Andropogon produit ses épillets caractérisés par ses trois sections qui ont l’apparence d’un pied de dindon. Le vert luxuriant 

de ses feuilles et de ses tiges change à un ton cuivré rougeâtre attrayant dès la première gelée.

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 Lavande, Bleu Floraison Juillet - septembre Zone 3 à 8

Hauteur 3 à 6 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sable, Loam, Argileux

verbha Verbena hastata  * I
Des épis denses de fleurs d’un bleu profond ornent cette habitante des prairies humides de juillet en septembre. Cette 

bisannuelle à croissance rapide est une composante importante des mélanges de semences pour sols humides. Planter la 

verveine hastée en bordure de plans d’eau, d’étangs et dans d’autres zones humides pour un éclat de bleu à la fin de l’été. 

Croissance de 1 à 2 m de haut, en situation ensoleillée. Les minuscules graines roses se développent facilement en terrain 

ouvert et riche. Rustique – Zone 3
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Couleur Verte Floraison Mai, juin Zone 3 à 7

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

carehy Carex hystericina *I
Le feuillage luxuriant d’un vert profond de ce carex forme de jolies touffes d’environ 60 cm de haut. Cette plante facile de 

culture habite les sols humides, tolère l’eau stagnante au printemps, et exige un bon taux d’humidité dans le sous-sol en été. 

Se cultive facilement à partir de la semence et est un excellent compagnon pour les fleurs sauvages des terres humides. 

Cette plante est idéale pour les zones trop humides pour le fauchage, mais où une apparence de pelouse riche est requise. 

Semer à un débit de 28 à 56 g par 100 mètres carrés. Semer en automne ou stratifi er la semence à l’humidité et semer au 

début du printemps.

Couleur Verte Floraison 0 Zone 3 à 8

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

careco Carex comosa *I
Des semis attrayants font de la brique de boue une jolie un plus aux jardins de pluie, aux rives, aux jardins d'eau et à tout sol 

fiablement humide. Les «poils» vert lime des semences ressemblent à une brosse à bouteilles, donnant à la plante son nom. 

Très adaptable, il pousse dans n'importe quel sol humide, au soleil à l'ombre modérée.

Couleur 0 Floraison 0 Zone 0

Hauteur 0 Ensoleillement 0 Type de sol 0

carebe Carex bebbii *I
0

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
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Couleur Verte Floraison Juin à août Zone 3 à 8

Hauteur 3 à 6 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sable, Argileux

scirat Scirpus atroviens *I
Ce stalwart des marais produit les grappes attrayantes de brun-chocolat de graines sur les tiges triangulaires robustes. La 

graine germe facilement, ce qui en fait un excellent choix pour la restauration à la rive, la construction d'étangs ou de jardins 

de pluie. Recommandé pour la plantation avec d'autres fleurs, graminées et joncs de zones humides. C'est une «herbe de 

saison fraîche» qui pousse activement au printemps et à l'automne lorsque la température du sol est fraîche.

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.

Couleur Paille Floraison Mai et juin Zone 3 à 9

Hauteur 3 à 6 pieds Ensoleillement Soleil, mi-ombre Type de sol Sable, Loam, Argileux

carest Carex stipata *I
Peut-être le plus commun et adaptable de nos carex des zones humides, la carex fruitée se développe dans presque 

n'importe quel environnement de sol humide. Composante importante des mélanges de semences de milieux humides, elle 

établit rapidement une stabilisation rapide des sols.

scircy Scirpus cyperinus *I
Des grappes denses de têtes de graines apparaissent comme des touffes de laine brune à la fin de l'été. Fait le mieux dans 

un sol humide avec seulement de l'eau stagnante occasionnelle. Tolère les sols acides. Idéal pour les tourbières et les 

prairies humides.

Hauteur 3 à 6 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Tourbe

Couleur Brun - Bronze Floraison Juin à août Zone 4 à 9
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sparpec Spartina pectinata *I
Cette graminée est la grand-mère de nos prairies humides. Son feuillage gracieusement arqué tourne à un doré éclatant en 

automne. Ses épillets atteignent 2 à 3 m de haut en août et chacun d’eux portent des centaines de minuscules graines 

pourpres. Cette graminée se répand agressivement par rhizomes donc elle est un excellent choix pour stabiliser la terre 

meuble autour des étangs nouvellement creusés, en bordure d’eau ou autres plans d’eau. Planter les jeunes plants à deux 

pieds de distance et entourer de paillis afin d’empêcher l’érosion du sol pendant l’établissement. Après environ deux ans, la 

zone entière sera recouverte d’un tapis dense de spartine pectinée où les problèmes d’érosion seront inexistants. Il est 

préférable d’ensemencer cette graminée en automne. Se développe dans presque tout type de sol humide. Rustique – Zone 

4
Hauteur 6 à 10 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sable, Loam, Argileux

Couleur Or Floraison Août - septembre Zone 3 à 8

50803


