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Info site

• Condition du sol
- Texture & Drainage
- Structure 
- Ph
- Analyse   

• Condition 
d’ensoleillement

• Exposition 
- Pente  s-o , n-e
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Planification

• Choix du mélange 
- Type de sol: sable à argyle
- Hauteur à maturité: 60-300cm
- Budget

• Préparation du site
- Ménage: Plantes vivaces
- Lit de semences

• Période 
d’ensemencement 
- Printems - Automne                          
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Techniques d’ensemencement

• L’ensemencement manuel à la volée: 
- Sur des petites superficies de moins de 1 ha

- Similaire au semi d’une pelouse
- Mélangé avec un  matériau inerte légerement humide 
- Ajout d’un léger terreau de recouvrement
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• Semoir mécanique         Hydro-Ensemencement
- Pour de plus grandes superficies

- ne necéssite pas de terreau de recouvrement
- Projet en régie ou sous-traitance
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Évolution d’une prairie sur 3 à 5 ans
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Gestion

• Première année
- Le contrôle des mauvaises herbes est essentiel
- Maintenir à un hauteur de 15 cm (3-4 fauches)
- Ajout d’une plante abri si nécéssaire

• Deuxième année:
- Au printemps, la plantation doit être fauchée au ras le sol et les 

débris enlevés. 

• À long terme: 
- Brûlage ou fauchage une fois par année au début du printemps
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Gestions des mauvaises herbes
1ière année

Être attentif et minutieux pour ne pas perturber les jeunes plants
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Gestions des mauvaises herbes
2ième et 3ième ANNÉE
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Gestions des mauvaises herbes
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PROJET :CANNEBERGE DU CYPRÈS 
SAINT-SYLVÈRE

• But du projet : Maintenir un habitat propice aux 
pollinisateurs à l’année

• Faits : Floraison de la canneberge du 24 Juin au 
15 Juillet
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PROJET :CANNEBERGE DES CYPRÈS 
SAINT-SYLVÈRE
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Herbio prairie pollinisation

• Fleurs  Graminée
- Aster azareus                    bleu            2-3 pi     Août - Sept.                            - Elymus canadensis             paille              4-5 pi

- Aster pilosus                      blanc          2-4 pi     Août - Sept.                             - Koeleria macrantha               or                 2-3 pi
- Aster ptarmicoides             blanc         1-2 pi     Août - Sept.                              - Schizachyrium scoparium   rouge/rosée  2-3 pi
- Astragalus canadensis      jaune          2-3 pi     Juil.- Août
- Cassia fasciculata              jaune         1-2 pi     Juil.- Août
- Coreopsis lanceolata         jaune         1-2 pi     Juin - Juil.
- Helianthus mollis                jaune         2-3 pi     Août - Sept.  
- Lespedeza capitata            blanc          3-5 pi     Août - Sept.
- Liatris aspera                      mauve       2-5 pi     Août - Sept.
- Lupinus perennis                bleu           1-2 pi      Mai - Juin
- Monarda fistulosa               lavande     2-5 pi     Juil.- Sept.
- Monarda punctata              lavande     1-2 pi     Juil.- Sept.
- Penstemon grandiflorus    lavande     2-5 pi      Mai - Juin   
- Rudbeckia hirta                  jaune         1-3 pi     Juin – Sept.
- Rudbeckia triloba               jaune          2-5 pi    Juil. – Oct.
- Solidago rigida                   jaune          3-5 pi    Août – Sept.
- Solidago speciosa              jaune         1-3 pi    Août – Sept.
- Tradescanthia  ohiensis    bleu            2-4 pi    Juin – Juil.
- Verbena stricta                   bleu           2-4 pi    Juil. – Sept.

- 80 % des plants fleurissent de Juillet à Octobre
www.gloco.ca



PROJET :CANNEBERGE DES CYPRÈS

• Rudbeckia 
• Coreopsis
• Schizachyrium

• Coréopsis
• Monarda
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PROJET :CANNEBERGE DES CYPRÈS
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• Coréopsis
• Schizachyrium



PROJET :CANNEBERGE DES CYPRÈS
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Gamme des mélanges Herbio®

Prairie
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Gamme des mélanges Herbio®

Prairie
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Gamme des mélanges Herbio®

Prairie
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Bonne saison 2012
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