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Fleurs Graminées des prairies

Aster ptarmicoides .

Monarda punctata .

Penstemon digitalis  * I .

Achillea millefolium * I Eragrostis spectabilis *I

Agastache foeniculum  * I Koeleria macrantha *I

Aster ericoides * I .
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Rudbeckia hirta  * I .

Solidago juncea * I .
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Informations techniques

. .

. .

. .

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 pi

2
)

Taux de semis du raygrass si le semis est automnal 17 kg / ha (10,000 m2 / 107,606 pi
2
)

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

Hauteur à maturité: 0

Hauteur moyenne: 0

Taux de semis 15 à 33 kg / ha

1 Ballot couvre 275 m
2
 / 3 000 pi

2

26 janvier 2017

NB Pourcentage, espèces et variétés sujets à changement

Gloco inc. | Tél. 514-322-1620 | Fax: 514-322-2097 | info@gloco.ca | www.gloco.ca
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Les feuilles de fougère et un parfum piquant. Les fleurs sont de rose foncé profond et se rencontrent dans des grappes de 

fleurs plates. Cette espèce a rhizomes et peut se propager agressivement dans les jardins de la maison ou où les sols sont 

humides. Pour contenir les rhizomes.

Hauteur 1 à 1 1/2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol 0

achimi Achillea millefolium * I

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 Rouge Floraison Juin - septembre Zone 0

Couleur Mauve Floraison Juillet - septembre Zone 2 à 6

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

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

asteer Aster ericoides * I
Non seulement Heath Aster produit un blizzard de fleurs blanches brillantes à la fin de l'été et au début de l'automne, il va 

prospérer sur les sols les plus secs de sable et de gravier. S'enroulant lentement par des rhizomes pour former de petits 

"buissons", l'ericoïde Aster est l'un de nos asters les plus anciens. Plantez avec l'aster bleu ciel et l'aster lisse pour un grand 

spectacle d'automne.

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. 

Couleur Blanc Floraison Août à octobre Zone 3 à 9

Couleur Blanc Floraison Août - septembre Zone 4

Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec
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Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sec

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.

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. 

Couleur Lavande Floraison Juillet à septembre Zone 3 à 10 

Couleur Blanc Floraison Juin - juillet Zone 3 à 8

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

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!

soliju Solidago juncea * I
Verge d'or de moyenne taille qui attirent les pollinisateurs tolère des sols rocailleux, argileux et secs.  Cette plante est très 

apprécié des oiseaux et des papillons

Couleur Jaune Floraison Juin à septembre Zone 3 à 10

Couleur Jaune Floraison Juillet - septembre Zone 2

Hauteur 1 à 3 pieds Ensoleillement Rocailleux, secs et argileuxType de sol 0
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Hauteur 1 à 2 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sable, gravier

eragsp Eragrostis spectabilis *I
Cette herbe visuelle, à faible croissance fait un étonnant visuel dans le paysage de la fin de saison, tournant un brillant rose 

violacé à la fin de l'été. Ayant seulement un à deux pieds de haut, c'est un excellent choix pour les sols secs sablonneux ou 

graveleux où peu d'autres plantes peuvent survivre. Si vous avez un sol sablonneux qui est trop sec pour cultiver une 

pelouse, plantez un champ de Lovegrass pourpre pour un grand spectacle de fin d'été!

koelma Koeleria macrantha *I
Junegrass (Koeleria macrantha) produit des têtes de graines argentées vertes lustrées au début de l'été. Le feuillage de 

soutien est une belle couleur vert-gris. Junegrass se développe activement quand les températures du sol sont plus froides - 

au printemps et à l'automne. Il préfère le plein soleil et le sol sec et sablonneux. Un excellent compagnon pour les fleurs de 

prairie plus courtes, comme Prairie Smoke et Lupin, Junegrass ne se développera pas en argile. Également connu sous le 

nom de Prairie Junegrass.

Couleur Rose, mauve Floraison Juillet - septembre Zone 3 à 9

Couleur Paille Floraison Mai - juin Zone 3 à 8

Hauteur 2 à 3 pieds Ensoleillement Soleil Type de sol Sable, graveleux
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