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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 m2 / 3 000 pi2

10 février 2017

NB Pourcentage, espèces et variétés sujets à changement

Hauteur moyenne: 0
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)
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Informations techniques
Hauteur à maturité: 0
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Zizia aurea  * I .
. .
. .

Rudbeckia hirta  * I .

Agastache foeniculum  * I Schizachyrium scoparium  * I
Aster laevis  * I Sporobolus heterolepis *I
Astragalus canadensis  *I .

. .
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Herbio Prairie INDIGÈNE Nain  pour sols médium # 50812

Fleurs Graminées des prairies

Liatris pycnostachya  * I .
Penstemon digitalis  * I .
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Herbio Prairie INDIGÈNE COURT  pour sols médium # 50812

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

Hauteur  91 à 152 cm 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 Jaune Floraison Juillet - août Zone 3

Hauteur 61 à 91 cm          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 61 à 122 cm 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 Mauve Floraison Juillet - septembre Zone 2 à 6

Hauteur 30 à 91 cm 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.
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Herbio Prairie INDIGÈNE COURT  pour sols médium # 50812

Couleur Rouge cramoisi Floraison Août à octobre Zone 4

Hauteur 61 à 91 cm          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 Jaune Floraison Mai - juillet Zone 3 à 8

Hauteur 30 à 61 cm      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 Jaune Floraison Juin à septembre Zone 3 à 10

Hauteur 30 à 91 cm 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 61 à 91 cm          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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Herbio Prairie INDIGÈNE COURT  pour sols médium # 50812

Couleur Or Floraison Août - septembre Zone 4

Hauteur 61 à 122 cm 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.
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