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Horticulture Indigo 
se spécialise dans la 
production de plantes 
indigènes du Québec.

Nous produisons plus de 
300 espèces indigènes en 
plants et en semences : 
des herbacées vivaces et 
annuelles, des fougères, 
des graminées, des 
plantes grimpantes et des 
espèces ligneuses. 

Ces plantes et ces 
semences sont 
destinées, à l’horticulture 
ornementale, à la 
restauration écologique 
et aux phytotechnologies, 
notamment aux toitures 
végétalisées.

Des indigènes triomphantes dont vous ne pourrez plus vous passer!

C’est avec une grande joie que nous vous présentons notre sélection Indigo 2016. 
Cette sélection annuelle incarne confiance et performance et toutes les espèces 
qui s’y retrouvent au fil des années constituent des valeurs sures pour vos projets 
d’aménagements.

Oubliez Stella de Oro et Karl Foerster (avouez que vous en avez marre vous aussi!)  
et optez pour des espèces tout aussi fiables mais issues de notre patrimoine végétal!

Indigo vous invite...

Indigo,  
pionnier de l’indigène  
depuis plus de 20 ans

SÉLECTION 2016

• Graminée d’une rusticité exceptionnelle

JUSQU’À 45 CM

JUSQU’À 12 CM

Avenella flexuosa,
Deschampsie flexueuse

ZONE 1

ZONE 2

OMBRE

OMBRE

•  Un bijou pour les endroits ombragés

MI-OMBREMI-OMBRE JUSQU’À 50 CM

Uvularia grandiflora,
Uvulaire à grandes fleurs

ZONE4SOLEIL

SOLEIL

•  Parfaite pour la création  
de couvre-sol tapissant.

Viola blanda, 
Violette agréable

Sélection perennis
Voici quelques vedettes sélectionnées par le passée.

Journées portes  
ouvertes 2016 

La pépinière est ouverte sur semaine et sur rendez-vous 
pour les professionnels de l’aménagement. Toutefois, tous 
les ans, nous offrons la possibilité à tous les amateurs de 
plantes indigènes, professionnels ou non, de visiter notre 
pépinière lors de nos journées portes ouvertes. Celles-ci ont 
lieu en septembre, juste à temps pour vos plantations de fin 
de saison.

Venez nous visiter!  
Les 10 et 11 septembre 2016. De 10h à 15h.

Tous les détails sur notre site Internet.

Venez nous rencontrer à Montréal.

Chaque année, le Jardin botanique de Montréal organise un rendez-
vous haut en couleur où vous pouvez faire la rencontre de plus d’une 
centaine d’exposants qui partagent votre passion des plantes. 

Nous y serons encore une fois cette année!  
Ce sera un plaisir de vous y retrouver les 27-28 et 29 mai 2016.

Rendez-vous horticoles  
du Jardin botanique  
de Montréal

Aralia racemosa,
Aralie à grappes

Capnoides sempervivens, 
Corydale toujours vert

Carex aurea,
Carex doré

Iris hookeri, 
Iris à pétales aigus
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Description

Achillea millefolium Herbe-à-dinde Asteraceae x 2 blanc, rose  45    40 Couvre-sol, parfumé, comestible, médicinal, papillons, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Actaea pachypoda Actée pachypode Ranunculaceae x 4 blanc blanc  50    45   Acidophile, médicinal, toxique, oiseaux 

Actaea rubra Actée rouge Ranunculaceae x 4 blanc rouge  60    45   Parfumé, médicinal, toxique, oiseaux 

Agastache foeniculum Agastache fenouil Lamiaceae x 4 mauve  100    40   Parfumé, comestible, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Ageratina altissima (Eupatorium rugosum) Eupatoire rugeuse Asteraceae x 3 blanc  75    35   Papillons, prairies sauvages, facile de culture

Allium schoenoprasum Ciboulette Liliaceae x 2 rose  35    25 Potentiellement agressive, couvre-sol, comestible, papillons, toits verts, culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Anaphalis margaritacea Immortelle Asteraceae x 3 blanc  40    40 Couvre-sol, médicinal, toxique, papillons, toits verts, culture en pot, prairies sauvages, rocaille, facile de culture

Anemone acutiloba (Hepatica acutiloba) Hépatique à lobes aigus Ranunculaceae x 4 blanc, rose  13    20   Rocaille

Anemone canadensis Anémone du Canada Ranunculaceae x 3 blanc et jaune vert  45    40     Potentiellement agressive, couvre-sol, médicinal, toxique, convient aux berges et rivages,  culture en pot, facile de culture

Anemone multifida Anémone multifide Ranunculaceae x 3 rose  30    15 Culture en pot, rocaille

Anemone virginiana Anemone de virginie Ranunculaceae x 3 blanc  60    35 Toxique, facile de culture

Angelica atropurpurea Angélique Apiaceae x 3 blanc, vert  200    100   Comestible, médicinal, décoratif hiver, papillons, pollinisateurs

Antennaria howellii ssp.Canadensis (A. canadensis) Antennaire du Canada Asteraceae x 2 blanc  4    25 Couvre-sol, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Apocynum cannabinum Chanvre du Canada Apocynaceae x 3 blanc vert  88    50   Parfumé, médicinal, toxique, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  stabilisation

Aquilegia canadensis Ancolie du Canada Ranunculaceae x 3 rouge, jaune  45    30   Maritime, médicinal, oiseaux, papillons, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Aralia nudicaulis Aralie à tige nue Araliaceae x 3 blanc noir  45    60   Acidophile, couvre-sol, comestible, médicinal, culture en pot, rocaille

Aralia racemosa Grande salsepareille Araliaceae x 3 blanc noir  135    60   Comestible, médicinal, oiseaux, facile de culture

Arisaema triphyllum Petit prêcheur Araceae x 3 pourpre, vert, 
crème rouge  65    35   Médicinal, toxique, culture en pot, facile de culture

Artemisia campestris subsp. Caudata Armoise caudée Asteraceae x 1 vert  20    15 Maritime, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille

Asarum canadense Gingembre sauvage Aristolochiaceae x 3 pourpre  13    20     Acidophile, couvre-sol, comestible, médicinal, facile de culture

Asclepias incarnata Asclépiade incarnate Asclepiadaceae x 3 rose vert  75    40   Parfumé, comestible, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Asclepias syriaca Asclépiade commune Asclepiadaceae x 2 rose vert  95    40 Potentiellement agressive, parfumé, comestible, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages

Astragalus canadensis Astragale du Canada Fabaceae x 2 crème  88    35 Toxique, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, rocaille, facile de culture

Bidens cernua Bident penché Asteraceae x 2 jaune  70    20   Annuelle, oiseaux, papillons, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Caltha palustris Populage des marais Ranunculaceae x 3 jaune vert  45    35     Acidophile, comestible, médicinal, toxique, convient aux berges et rivages

Campanula gieseckeana (Campanula rotundifolia) Campanule à feuilles rondes Campanulaceae x 3 bleu  30    15   Maritime, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Capnoides sempervirens (Corydalis sempervirens) Corydale toujours verte Fumariaceae x 2 jaune, rose  40    20 Annuelle, maritime, papillons, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Caulophyllum thalictroides Caulophylle faux-pigamon Berberidaceae x 3 jaune, violet bleu, noir  60    60   Médicinal

Chamerion angustifolium (Epilobium angustifolium) Épilobe à feuilles étroites Onagraceae x 2 rose  165    40 Potentiellement agressive, comestible, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Chamerion angustifolium 'album' (Epilobium angustifolium 'album') Épilobe à fleurs blanches Onagraceae x 3 blanc  165    40 Potentiellement agressive, comestible, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Chelone glabra Galane glabre Scrophulariaceae x 3 blanc  60    45   Acidophile, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages

Comarum palustre (Potentilla palustris) Potentille des marais Rosaceae x 3 bordeau  35    25   Convient aux berges et rivages,  facile de culture

Cryptotaenia canadensis Cryptoténie du Canada Apiaceae x 4 blanc  45    25 Comestible, culture en pot, facile de culture

Desmodium canadense Desmodie du Canada Fabaceae x 4 rose vert  85    45   Papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Dicentra cucullaria Dicentre à capuchon Fumariaceae x 4 blanc vert  15    20   Toxique, culture en pot, rocaille

Doellingeria umbellata (Aster umbellatus) Aster à ombelles Asteraceae x 3 blanc  175    35 Papillons, prairies sauvages, facile de culture

Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée Asteraceae x 3 blanc  125    45   Médicinal, toxique, oiseaux, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Eurybia macrophylla (Aster macrophyllus) Aster à grandes feuilles Asteraceae x 3 violet  80    45   Acidophile, couvre-sol, papillons, culture en pot, prairies sauvages, rocaille, facile de culture

Eutrochium maculatum (Eupatorium maculatum) Eupatoire maculée Asteraceae x 3 rose  125    60   Médicinal, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages, facile de culture

Fragaria vesca ssp. Americana Fraisier américain Rosaceae x 3 blanc rouge  8    20   Acidophile, couvre-sol, comestible, médicinal, oiseaux, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Fragaria virginiana Fraisier des champs Rosaceae x 3 blanc rouge  10    20   Acidophile, couvre-sol, parfumé, comestible, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, facile de culture

Geranium robertianum Géranium de robert Geraniaceae x 3 rose  30    40   Annuelle, couvre-sol, papillons, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture 

Geum rivale Benoîte des ruisseaux Rosaceae x 3 jaune, orange, 
pourpre  43    35   Comestible, médicinal, papillons, convient aux berges et rivages,  facile de culture

Glecoma hederacea Lierre terrestre Lamiaceae 3 mauve  10    45   Potentiellement agressive, couvre-sol, parfumé, médicinal, papillons, toits verts, murs verts, culture en pot, facile de culture

Hedysarum alpinum Sainfoin alpin Fabaceae x 2 violet vert  48    20   Maritime, papillons, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Helenium autumnale Hélénie d'automne Asteraceae x 4 jaune  65    30 Toxique, papillons, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages, facile de culture

Helianthus strumosus Hélianthe scrofuleux Asteraceae x 4 jaune  145    60     Oiseaux, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Heliopsis helianthoides Tournesol vivace Asteraceae x 4 jaune  108    55 Potentiellement agressive, stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Houstonia caerulea Houstonie Rubiaceae x 4 blanc, bleu, 
jaune  13    20   Couvre-sol, médicinal, papillons, culture en pot, rocaille, facile de culture

Asclepias incarnataAnemone canadensisCaltha palustris
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Hypericum ascyron (H. pyramidatum) Millepertuis pyramidal Hypericaceae x 4 jaune  80    60 Médicinal, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  facile de culture

Hypericum virginicum Millepertuis de virginie Hypericaceae x 3 rose rouge  35    20 Acidophile, convient aux berges et rivages

Impatiens capensis Impatiente du cap Balsaminaceae x 3 orange vert  75    75     Annuelle, potentiellement agressive, couvre-sol, oiseaux, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  culture en pot

Iris hookeri (Iris setosa var. canadensis) Iris à pétales aigus Iridaceae x 1 mauve vert  23    25 Maritime, toxique, oiseaux, papillons, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Iris versicolor Iris versicolor Iridaceae x 2 mauve, blanc, 
jaune vert  55    50   Médicinal, toxique, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Lathyrus japonicus var.Maritimus (l. Maritimus) Pois de mer Fabaceae x 3 rose, mauve vert  23    60 Maritime, comestible, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation, rocaille

Ligusticum scoticum Persil de mer Apiaceae x 3 blanc  58    40 Maritime, comestible, convient aux berges et rivages,  culture en pot, rocaille

Lilium canadense Lis du Canada Liliaceae x 4 jaune, orange vert, paille  125    45   Décoratif hiver, oiseaux

Linnaea borealis Linnée boréale Caprifoliaceae x 2 blanc et rose  15    30   Acidophile, couvre-sol, parfumé, culture en pot, rocaille, facile de culture

Lobelia cardinalis Lobélie du cardinal Campanulaceae x 4 rouge  75    30 Médicinal, toxique, oiseaux, convient aux berges et rivages

Lycopus americanus Lycope d'amérique Lamiaceae x 2 blanc  45    25     Papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Lycopus uniflorus Lycope à une fleur Lamiaceae x 1 blanc  45    40   Acidophile, comestible, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Lysimachia maritima (syn. Glaux maritima) Glaux maritime Primulaceae x 3 rose  18    15 Maritime, couvre-sol, convient aux berges et rivages,  toits verts, rocaille

Lysimachia nummularia Monnayère Primulaceae 3 jaune  4    45     Potentiellement agressive, couvre-sol, culture en pot, facile de culture

Maianthemum canadense Maianthème du Canada Liliaceae x 2 blanc or, rouge  8    15   Acidophile, couvre-sol, comestible, médicinal, oiseaux, culture en pot, rocaille

Maianthemum racemosum (Smilacina racemosa) Smilacine à grappes Liliaceae x 2 blanc or, rouge  60    30   Acidophile, comestible, médicinal, oiseaux, rocaille, facile de culture

Maianthemum stellatum (Smilacina stellata) Smilacine étoilée Liliaceae x 1 blanc rouge  30    25 Maritime, médicinal, convient aux berges et rivages,  toits verts, culture en pot, rocaille

Mentha arvensis ssp. Borealis (m. Canadensis) Menthe du Canada Lamiaceae x 3 bleu  53    45   Couvre-sol, parfumé, comestible, médicinal, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation, facile de culture

Mertensia maritima Mertensie maritime Boraginaceae x 1 mauve  15    50 Maritime, couvre-sol, comestible, convient aux berges et rivages,  culture en pot, rocaille

Mimulus ringens Mimule à feuilles entrouvertes Scrophulariaceae x 4 violet  60    20   Papillons, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Mitella diphylla Mitrelle Saxifragaceae x 3 blanc  35    15   Acidophile, couvre-sol, rocaille, facile de culture

Monarda fistulosa Monarde Lamiaceae x 4 rose  68    45 Potentiellement agressive, parfumé, comestible, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Myosotis laxa Myosotis laxiflore Boraginaceae x 3 bleu  23    35   Couvre-sol, convient aux berges et rivages

Oclemena acuminata (Aster acuminatus) Aster à feuilles acuminées Asteraceae x 3 blanc  60    20   Acidophile, papillons, rocaille, facile de culture

Oenothera biennis Onagre bisannuelle Onagraceae x 2 jaune vert  95    25 Médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Packera aurea (syn. Senecio aureus) Séneçon doré Asteraceae x 1 jaune  45    20   Médicinal, convient aux berges et rivages,  toits verts, prairies sauvages

Penstemon hirsutus Penstémon hirsute Plantaginaceae x 4 mauve  38    20   Oiseaux, papillons, pollinisateurs, culture en pot, prairies sauvages, rocaille, facile de culture

Penthorum sedoides Penthorum faux-orpin Haloragaceae x 4 vert rouge  45    20   Convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Physostegia virginiana Physostégie de virginie Lamiaceae x 3 rose  60    40 Potentiellement agressive, couvre-sol, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages, facile de culture

Phytolacca americana Phytolaque Phytolaccaceae x 5 blanc noir  195    150 Comestible, médicinal, toxique, oiseaux, papillons, culture en pot, facile de culture

Plantago maritima Plantain maritime Plantaginaceae x 3 vert  23    30 Maritime, couvre-sol, comestible, oiseaux, convient aux berges et rivages,  toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Polemonium reptans (indigène Ontario) Polémoine rampante Polemoniaceae x 4 bleu  25    30     Papillons, pollinisateurs, facile de culture

Polygonatum pubescens Sceau-de-salomon Liliaceae x 3 blanc bleu, noir  33    35   Acidophile, oiseaux, papillons, rocaille, facile de culture

Potentilla anserina Potentille ansérine Rosaceae x 2 jaune  8    30 Maritime, potentiellement agressive, couvre-sol, convient aux berges et rivages,  toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Primula laurentiana Primevère laurentienne Primulaceae x 3 rose  23    15   Maritime, culture en pot, rocaille

Prunella vulgaris Brunelle Lamiaceae x 2 mauve  18    50     Couvre-sol, médicinal, papillons, pollinisateurs, culture en pot, prairies sauvages, rocaille

Pycnanthemum tenuifolium Pycnanthème à feuilles étroite Lamiaceae x 5 blanc  45    45   Oiseaux, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Rhodiola rosea (Sedum rosea) Orpin rose Crassulaceae x 1 jaune, orange  10    20 Maritime, médicinal, toits verts, culture en pot, rocaille

Rudbeckia hirta Rudbeckie hérissée Asteraceae x 3 jaune  60    45 Annuelle, acidophile, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Rudbeckia laciniata Rudbeckie laciniée Asteraceae x 3 jaune  150    60   Médicinal, décoratif hiver, oiseaux, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Sanguinaria canadensis Sanguinaire du Canada Papaveraceae x 3 blanc vert  30    35   Couvre-sol, médicinal, toxique, papillons, facile de culture

Sanguisorba canadensis Sanguisorbe du Canada Rosaceae x 4 blanc vert  125    50   Maritime, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages, facile de culture

Sarracenia purpurea Sarracénie pourpre Sarraceniaceae x 2 pourpre pourpre  35    20 Acidophile, culture en pot

Saxifraga cespitosa Saxifrage cespiteuse Saxifragaceae x 0 blanc  13    20   Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille

Scutellaria lateriflora Scutélaire latériflore Lamiaceae x 3 mauve  70    30   Médicinal, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages, facile de culture

Silene acaulis Silène acaule Caryophyllaceae x 1 rose  7    30 Couvre-sol, comestible, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille

Silene suecica (lychnis alpina) Lychnis alpin Caryophyllaceae x 2 rose  18    15 Couvre-sol, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sium suave Berle douce Apiaceae x 1 blanc  90    50 Parfumé, comestible, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages

Solidago canadensis Verge d'or du Canada Asteraceae x 3 jaune  105    30  Potentiellement agressive, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Lilium canadense Mertensia maritimaPenthorum sedoides
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Solidago flexicaulis Verge d'or à tige zigzaguante Asteraceae x 3 jaune  65    20   Acidophile, médicinal, papillons, pollinisateurs, rocaille

Solidago gigantea Verge d'or géante Asteraceae x 4 jaune  200    75 Médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages

Solidago nemoralis Verge d'or des bois Asteraceae x 3 jaune  28    25 Couvre-sol, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, prairies sauvages, rocaille

Solidago rugosa Verge d'or rugueuse Asteraceae x 3 jaune  100    30 Médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Solidago sempervirens Verge d'or toujours verte Asteraceae x 3 jaune  50    35 Maritime, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  culture en pot, rocaille, facile de culture

Streptopus amplexifolius Streptope amplexicaule Liliaceae x 2 blanc rouge  65    40   Rocaille

Streptopus lanceolatus (Streptopus roseus) Streptope rose Liliaceae x 3 rose rouge  40    20   Rocaille

Symphyotrichum cordifolium  (Aster cordifolius) Aster à feuilles cordées Asteraceae x 3 bleu  65    40   Couvre-sol, parfumé, papillons, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Symphyotrichum laeve (Aster laevis) Aster de laevis Asteraceae x 3 mauve  90    30 Papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Symphyotrichum lanceolatum (Aster simplex) Aster simple Asteraceae x 3 blanc  155    35    Papillons, prairies sauvages, facile de culture

Symphyotrichum lateriflorum (Aster lateriflorus) Aster latériflore Asteraceae x 3 blanc, bleuté  90    35    Papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, rocaille, facile de culture

Symphyotrichum novae-angliae (Aster novae-angliae) Aster de nouvelle-angleterre Asteraceae x 3 mauve, rose  100    30 Parfumé, médicinal, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgii) Aster de la nouvelle-belgique Asteraceae x 3 bleu  55    30 Papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Symphyotrichum pilosum (Aster pilosus) Aster poilu Asteraceae x 4 blanc  60    50   Potentiellement agressive, papillons, pollinisateurs, prairies sauvages

Symphyotrichum puniceum (Aster puniceus) Aster ponceau Asteraceae x 3 violet  175    40   Papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Teucrium canadense Germandrée du Canada Lamiaceae x 4 rose  75    30   Potentiellement agressive, papillons, convient aux berges et rivages,  facile de culture

Thalictrum dioicum Pigamon dioïque Ranunculaceae x 4 vert, jaune  53    30   Rocaille

Thalictrum pubescens Pigamon pubescent Ranunculaceae x 3 blanc  150    30   Papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Thymus serpyllum Thym serpolet Lamiaceae 3 rose  4    25 Couvre-sol, comestible, médicinal, papillons, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, rocaille

Tiarella cordifolia Tiarelle à feuilles en coeur Saxifragaceae x 3 blanc  23    45   Acidophile, couvre-sol, culture en pot, rocaille, facile de culture

Trifolium arvense Trèfle pied-de-lièvre Fabaceae 3 rose  23    30 Acidophile, potentiellement agressive, couvre-sol, facile de culture

Trillium erectum Trille rouge Liliaceae x 3 pourpre rouge  35    20   Acidophile, rocaille

Trillium grandiflorum Trille blanc Liliaceae x 3 blanc vert  35    25   Rocaille

Uvularia grandiflora Uvulaire à grandes fleurs Liliaceae x 4 jaune vert  33    45   Médicinal

Uvularia sessilifolia Uvulaire à feuilles sessiles Liliaceae x 4 crème  23    20     Acidophile, couvre-sol, culture en pot, rocaille

Verbena hastata Verveine hastée Verbenaceae x 4 mauve  120    45   Comestible, médicinal, oiseaux, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Verbena stricta Verveine veloutée Verbenaceae x 4 bleu  75    30   Papillons, pollinisateurs, prairies sauvages, facile de culture

Viola blanda Violette agréable Violaceae x 2 blanc  9    15     Couvre-sol, parfumé, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Viola canadensis Violette du Canada Violaceae x 3 blanc, mauve  40    30   Couvre-sol, comestible, oiseaux, rocaille, facile de culture

Viola pubescens Violette pubescente Violaceae x 3 jaune  20    20     Acidophile, couvre-sol, comestible, rocaille

Viola sororia (Viola septentrionalis) Violette commune Violaceae x 2 bleu  15    35     Potentiellement agressive, couvre-sol, comestible, toxique, oiseaux, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Zigadenus glaucus (z. Elegans)  NOUVEAU Zigadène glauque Linaceae x 3 blanc, jaune, 
vert  65    20     Maritime, culture en pot, rocaille
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Andropogon gerardii Barbon de gérard Poaceae x 4 vert, pourpre  145    40  Oiseaux, papillons, pollinisateurs,convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Anthoxanthum nitens (Hierochloë odorata) Foin d'odeur Poaceae x 3 vert  35    35  Maritime, parfumé, médicinal, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Avenella flexuosa Deschampsie flexueuse Poaceae x 1  45    20     Couvre-sol, toits verts, murs verts, culture en pot, stabilisation, rocaille, facile de culture

Beckmannia syzigachne Beckmannie à écailles unies Poaceae x 0  70    20  Annuelle, couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Bolboschoenus fluviatilis  (Scirpus fluviatilis) Scirpe fluviatile Cyperaceae x 3 vert  150    60  Oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation

Bolboschoenus maritimus (Scirpus maritimus) Scirpe maritime Cyperaceae x 3 brun  45    25  Maritime, couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Brachyelytrum erectum Brachyélytre du sud Poaceae x 3  90    45   Facile de culture

Calamagrostis canadensis Calamagrostis du Canada Poaceae x 3 paille  153    60 Oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Carex aurea Carex doré Cyperaceae x 3 vert orange  20    20    Maritime, couvre-sol, comestible, oiseaux, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Carex bebbii Carex de bebb Cyperaceae x 3 vert, brun  45    30  Couvre-sol, convient aux berges et rivages,  culture en pot, prairies sauvages

Trillium erectumUvularia grandifloraViola sororia (Viola septentrionalis)
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Carex comosa  NOUVEAU Carex à toupet Cyperaceae x 4 vert  110    50   Couvre-sol, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Carex crinita Carex crépu Cyperaceae x 3 vert  60    50 Couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages, facile de culture

Carex grayi Carex de gray Cyperaceae x 3 vert  65    60   Couvre-sol, convient aux berges et rivages,  culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Carex intumescens Carex gonflé Cyperaceae x 3 vert vert  73    50     Oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot

Carex lurida Carex luisant Cyperaceae x 3 vert  40    45 Oiseaux, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages, facile de culture

Carex paleacea Carex paléacé Cyperaceae x 3 vert  45    45 Maritime, couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Carex plantaginea Carex plantain Cyperaceae x 4 blanc, jaune  23    30   Couvre-sol, rocaille

Carex platyphylla Carex à larges feuilles Cyperaceae x 5 vert, brun  25    40   Couvre-sol, rocaille

Carex stipata Carex stipité Cyperaceae x 3 vert, brun  85    50  Acidophile, couvre-sol, culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Carex vulpinoidea Carex vulpinoïde Cyperaceae x 2  65    60  Couvre-sol, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Cyperus bipartitus Souchet des rivières Cyperaceae x 4 paille  20    15  Annuelle, couvre-sol, convient aux berges et rivages,  culture en pot

Cyperus esculentus Souchet comestible Cyperaceae x 4 brun  60    40     Potentiellement agressive, couvre-sol, comestible, papillons, convient aux berges et rivages

Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse Poaceae x 0 paille  68    60  Couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Dichanthelium clandestinum (Panicum clandestinum) Panic clandestin Poaceae x 4 vert  65    40     Acidophile, potentiellement agressive, couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Dulichium arundinaceum  NOUVEAU Duliche roseau Cyperaceae» x 3  63    25     Convient aux berges et rivages

Elymus canadensis Élyme du Canada Poaceae x 4 vert  105    40 Oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Elymus hystrix (Hystrix patula) Hystrix Poaceae x 3 paille  110    35   Oiseaux, prairies sauvages, facile de culture

Festuca rubra Fétuque rouge Poaceae x 3  35    20      Couvre-sol, papillons, toits verts, stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Glyceria canadensis Glycérie du Canada Poaceae x 3 vert  65    25     Oiseaux, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Glyceria grandis Glycérie géante Poaceae x 3 vert, pourpre  130    25  Oiseaux, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Glyceria striata Glycérie striée Poaceae x 3 vert,  65    25     Oiseaux, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Hordeum jubatum Orge agréable Poaceae x 3 beige rose paille  35    20 Maritime, couvre-sol, convient aux berges et rivages,  toits verts, culture en pot, prairies sauvages, rocaille, facile de culture

Juncus balticus ssp. Littoralis Jonc de la baltique Junceae x 0 brun  65    30   Maritime, couvre-sol, convient aux berges et rivages,  stabilisation

Juncus dudleyi Jonc de dudley Juncaceae x 3 vert  40    25 Couvre-sol, convient aux berges et rivages,  toits verts, culture en pot, prairies sauvages

Juncus effusus Jonc épars Junceae x 3 vert, brun  55    60 Couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Juncus tenuis Jonc grêle Juncaceae x 0 vert, brun  38    20   Couvre-sol, médicinal, convient aux berges et rivages,  culture en pot, prairies sauvages

Leersia oryzoides Léersie faux-riz Poaceae x 3 vert  90    50 Potentiellement agressive, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Leymus mollis (Elymus arenarius) Élyme des sables Poaceae x 2 beige  90    20 Maritime, potentiellement agressive, couvre-sol, décoratif hiver, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation

Panicum virgatum Panic raide Poaceae x 4 paille  125    60 Couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation, prairies sauvages, facile de culture

Schizachyrium scoparium (Andropogon scoparius) Barbon à balais Poaceae x 4 crème  48    20 Couvre-sol, décoratif hiver, oiseaux, stabilisation, prairies sauvages, rocaille

Schoenoplectus acutus var. Acutus (Scirpus acutus) Scirpe aigu Cyperaceae x 3 brun  200    30 Couvre-sol, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Schoenoplectus pungens Scirpe piquant Cyperaceae x 4 brun  105    30 Acidophile, couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Schoenoplectus tabernaemontani (Scirpus validus) Scirpe des étangs Cyperaceae x 2 vert  125    50 Oiseaux, papillons, convient aux berges et rivages,  stabilisation

Scirpus atrovirens Scirpe noirâtre Cyperaceae x 3 brun  100    25 Couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  prairies sauvages

Scirpus cyperinus Scirpe souchet Cyperaceae x 3 vert  125    60 Acidophile, potentiellement agressive, couvre-sol, oiseaux, papillons, convient aux berges et rivages

Scirpus microcarpus Scirpe à noeuds rouges Cyperaceae x 2 vert  65    30 Acidophile, couvre-sol, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, prairies sauvages

Sorghastrum nutans Faux sorgho penché Poaceae x 4 ocre, bronze, 
pourpre  163    40 Oiseaux, papillons, pollinisateurs, stabilisation, prairies sauvages

Spartina pectinata Herbes à liens Poaceae x 3 vert  115    60 Maritime, potentiellement agressive, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation, prairies sauvages

Sporobolus heterolepis Sporobole à glumes inégales Poaceae x 4 paille  40    60 Couvre-sol, parfumé, oiseaux, pollinisateurs, toits verts, culture en pot, prairies sauvages, facile de culture

Trichophorum alpinum (Scirpus hudsonianus) Linaigrette Cyperaceae x 1 blanc  18    250 Acidophile, couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaile, facile de culture

Typha latifolia Quenouille à larges feuilles Typhaceae x 2 vert brun  200    30  Potentiellement agressive, couvre-sol, comestible, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, facile de culture

Zizania aquatica Riz sauvage Poaceae x 4 vert, brun  250    20 Annuelle, comestible, oiseaux, convient aux berges et rivages

Trichophorum alpinum Dichanthelium clandestinum Elymus canadensis
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Adiantum pedatum Capillaire du Canada Pteridaceae x 4  50    30   Couvre-sol, médicinal, culture en pot, rocaille, facile de culture

Athyrium filix-femina Athyrie fougère-femelle Woodsiaceae x 3  60    50   Acidophile, couvre-sol, facile de culture

Cystopteris bulbifera Cystoptère bulbifère Woodsiaceae x 3  38    30   Couvre-sol, culture en pot, rocaille, facile de culture

Cystopteris fragilis Cystoptère fragile Woodsiaceae x 1  20    20     Acidophile, couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Dennstaedtia punctilobula Fougère-à-odeur-de-foin Dennstaediaceae x 3  50    50     Acidophile, potentiellement agressive, couvre-sol, convient aux berges et rivages, stabilisation, facile de culture

Deparia acrostichoides (Athyrium thelypteroides) Athyrie argentée Woodsiaceae x 4  100    50 Acidophile, couvre-sol, convient aux berges et rivages

Dryopteris carthusiana (D. Spinulosa) Dryoptère spinuleuse Dryopteridaceae x 1  45    60     Acidophile, couvre-sol, décoratif hiver, convient aux berges et rivages, facile de culture

Dryopteris cristata Dryoptère à crêtes Dryopteridaceae x 2  55    30   Acidophile, couvre-sol, médicinal, culture en pot, facile de culture

Matteuccia struthiopteris Fougère à l'autruche Onocleaceae x 2  145    100   Comestible

Onoclea sensibilis Onoclée sensible Onocleaceae x 2  68    45     Potentiellement agressive, couvre-sol, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation, facile de culture

Osmunda claytoniana Osmonde de clayton Osmundaceae x 3  115    50     Acidophile, comestible, facile de culture

Osmunda regalis Osmonde royale Osmundaceae x 2  125    150     Convient aux berges et rivages

Osmundastrum cinnamomeum (Osmunda cinnamomea) Osmonde canelle Osmundaceae x 2  150    100     Acidophile, convient aux berges et rivages

Phegopteris connectilis (Thelypteris phegopteris) Fougère-à-moustache Thelypteridaceae x 1  30    30     Acidophile, potentiellement agressive, couvre-sol, culture en pot, rocaille, facile de culture

Thelypteris noveboracensis Dryoptéride de new york Thelypteridaceae x 3  45    30   Potentiellement agressive, couvre-sol
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Apios americana Patates en chapelet Fabaceae x 4 rose et pourpre  200    60     Potentiellement agressive, parfumé, comestible, médicinal, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation

Clematis occidentalis var. Occidentalis (syn. atragene americana) Clématite verticillée Ranunculaceae x 4 bleu pourpre blanc  140    80   Toxique, décoratif hiver, papillons

Clematis virginiana Clématite de Virginie Ranunculaceae x 3 blanc blanc  250    60   Médicinal, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot, facile de culture

Echinocystis lobata Concombre grimpant Cucurbitaceae x 2 blanc vert  650    50 Annuelle, parfumé, papillons, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  culture en pot, facile de culture

Menispermum canadense Ménisperme du Canada Menispermaceae x 4 blanc noir  300    150 Parfumé, oiseaux

Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge Vitaceae x 2 bleu, noir  700    100     Potentiellement agressive, couvre-sol, médicinal, toxique, décoratif hiver, oiseaux, papillons, convient aux berges et rivages,  facile de culture

Smilax herbacea Raisin de couleuvre Liliaceae x 4 blanc noir  300    250 Parfumé, comestible, médicinal, oiseaux, convient aux berges et rivages

Vitis riparia Vigne des rivages Vitaceae x 2 blanc bleu  375    100     Comestible, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation, facile de culture

PLANTES POUR TOITS VERTS Floraison
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Sedum acre Poivre de muraille Crassulaceae 3 jaune  5    30    Potentiellement agressive, couvre-sol, papillons, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum acre 'Oktoberfest' Poivre de muraille Oktoberfest Crassulaceae 3 crème  7    30 Potentiellement agressive, couvre-sol, papillons, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum album Oprin blanc Crassulaceae 3 blanc  5    25    Toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum ellacombianum (S. selskianum) Orpin ellacombianum Crassulaceae 3 jaune  15    35 Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum floriferum Orpin florifère Crassulaceae 3 jaune  10    30 Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum glaucophyllum Orpin à feuillage glauque Crassulaceae 3 blanc  8    30   Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum hybridum 'Czar's Gold' Orpin hybride 'Czar's Gold' Crassulaceae 3 jaune  13    30    Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum kamtschaticum Orpin du Kamschatca Crassulaceae 3 jaune  19    35    Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum reflexum (Sedum rupestre) Orpin réfléchi Crassulaceae 3 jaune  8    30     Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum sarmentosum Orpin sarmenteux Crassulaceae 3 jaune  8    30    Potentiellement agressive, couvre-sol, pollinisateurs, toits verts, murs verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum sexangulare Orpin sexangulaire Crassulaceae 3 jaune  9    20    , Potentiellement agressive, couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum spurium  'Rosy Glow' Orpin 'Rosy Glow' Crassulaceae 3 rose pourpre  18    30    Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum spurium 'Coccineum' Orpin coccineum Crassulaceae 3 rouge  13    30 Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum spurium 'Fuldaglut' Orpin 'Fuldaglut' Crassulaceae 3 rouge  13    30    Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sedum spurium 'Tricolor' Orpin 'Tricolor' Crassulaceae 3 rose  13    30    Couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille, facile de culture

Sempervivum spp. Joubarbes en mélange Crassulaceae 3 rouge, rose  18    20   Couvre-sol, toits verts, culture en pot, facile de culture

Cystopteris bulbifera Echinocystis lobata Sedum acre et son cultivar ‘Oktoberfest’
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Acer saccharrum Érable à sucre Aceraceae x 3  3 250    1000     Comestible, décoratif hiver, oiseaux

Alnus incana ssp.rugosa (A. rugosa) Aulne rugueux Betulaceae x 1 jaune noir  450    300 Potentiellement agressive, décoratif hiver, oiseaux, stabilisation

Alnus viridis ssp. crispa (A. crispa) Aulne cripsée Betulaceae x 1  480    400 Décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages,  stabilisation

Arctostaphylos uva-ursi Raisin d'ours Ericaceae x 2 blanc, rose rouge  13    40 Acidophile, maritime, couvre-sol, comestible, médicinal, oiseaux, culture en pot, rocaille

Aronia melanocarpa Aronia noir Rosaceae x 2 blanc noir  145    150 Acidophile, comestible, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages

Betula alleghaniensis Bouleau jaune Betulaceae x 2  2 900    600   Parfumé, médicinal, décoratif hiver, oiseaux

Betula populifolia Bouleau rouge Betulaceae x 1  875    300 Décoratif hiver, oiseaux, culture en pot, 

Carpinus caroliniana Charme de Caroline Betulaceae x 4 brun  900    300   Décoratif hiver, oiseaux, papillons, convient aux berges et rivages

Cephalanthus occidentalis Bois noir Rubiaceae x 4 blanc vert  225    100   Parfumé, décoratif hiver, oiseaux, papillons, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation

Cornus alternifolia Cornouiller à feuilles alterne Cornaceae x 3 blanc bleu  450    250 Décoratif hiver, oiseaux, papillons

Cornus canadensis Quatre-temps Cornaceae x 1 blanc rouge  13    25     Acidophile, couvre-sol, comestible, médicinal, oiseaux, culture en pot, rocaille

Cornus stolonifera Hart rouge Cornaceae x 1 blanc blanc  200    200   Potentiellement agressive, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages,  culture en pot, stabilisation

Empetrum nigrum Camarine noire Empetraceae x 1 blanc noir  13    30 Acidophile, maritime, couvre-sol, parfumé, comestible, médicinal, oiseaux, toits verts, culture en pot, rocaille

Gaultheria procumbens Thé des bois Ericaceae x 2 blanc rouge  13    25   Acidophile, couvre-sol, comestible, médicinal, toxique, décoratif hiver, oiseaux, rocaille

Hamamelis virginiana Hamamélis de Virginie Hamamelidaceae x 4 jaune vert  270    200   Acidophile, parfumé, médicinal, toxique, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages

Ilex mucronata (Nemopanthus mucronatus) némopanthe mucroné Aquifoliaceae x 2 blanc rouge  350    150   Toxique, décoratif hiver, papillons

Ilex verticillata Houx verticilé Aquifoliaceae x 3 blanc rouge  250    200   Décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages

Juglans nigra Noyer noir Juglandaceae x 4 vert  2 750    1500   Décoratif hiver, oiseaux, papillons

Mitchella repens Pain de perdrix Rubiaceae x 3 blanc rouge  4    20   Acidophile, couvre-sol, oiseaux, culture en pot, rocaille, facile de culture

Myrica gale Myrique baumier Myricaceae x 0 jaune, orange brun  100    60   Acidophile, parfumé, comestible, décoratif hiver, convient aux berges et rivages,  stabilisation, facile de culture

Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'obier Rosaceae x 2 blanc vert  200    150     Décoratif hiver, oiseaux, pollinisateurs, convient aux berges et rivages,  stabilisation

Picea mariana Épinette noir Pinaceae x 0 rouge brun  1 400    800 Acidophile, comestible, médicinal, décoratif hiver, oiseaux, papillons

Prunus virginiana Cerisier à grappes Rosaceae x 2 blanc rouge  375    300 Comestible, décoratif hiver, oiseaux

Quercus rubra Chêne rouge Fagaceae x 3 jaune brun  2 500    3000 Acidophile, décoratif hiver, oiseaux, papillons

Rhododendron canadense Rhododendron du Canada Ericaceae x 2 rose  75    60   Acidophile, décoratif hiver, culture en pot, rocaille

Rhododendron groenlandicum  (Ledum groenlandicum) Thé du Labrador Ericaceae x 2 blanc  75    50 Acidophile, parfumé, comestible, médicinal, toxique, décoratif hiver, papillons, convient aux berges et rivages

Rhus typhina Vinaigrier Anacardiaceae x 3 crème rouge  300    400   Potentiellement agressive, comestible, décoratif hiver, oiseaux, papillons, pollinisateurs,stabilisation

Rosa palustris  NOUVEAU Rosier palustre Rosaceae x 4 rose rouge  140    100     Acidophile, parfumé, décoratif hiver, oiseaux, pollinisateurs,convient aux berges et rivages

Rubus odoratus Ronce odorante Rosaceae x 3 rose rose  150    200     Potentiellement agressive, comestible, décoratif hiver, oiseaux, papillons, culture en pot, stabilisation, facile de culture

Rubus pubescens Ronce pubescente Rosaceae x 2 blanc rouge  15    50   Acidophile, couvre-sol, comestible

Sambucus canadensis Sureau blanc Caprifoliaceae x 3 blanc noir  250    300   Parfumé, comestible, toxique, décoratif hiver, oiseaux, pollinisateurs,convient aux berges et rivages, stabilisation

Sibbaldia tridentata (Potentilla tridentata) Potentille tridentée Rosaceae x 2 blanc  10    25 Acidophile, maritime, couvre-sol, toits verts, culture en pot, rocaille

Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles Rosaceae x 2 blanc, rose  105    60 Décoratif hiver, oiseaux, pollinisateurs,convient aux berges et rivages, culture en pot, stabilisation

Spiraea tomentosa Thé du Canada Rosaceae x 3 rose  105    60 Médicinal, décoratif hiver, oiseaux, papillons, pollinisateurs,convient aux berges et rivages, culture en pot, stabilisation

Vaccinium angustifolium Bleuet Ericaceae x 2 blanc bleu  40    60   Acidophile, comestible, médicinal, oiseaux, rocaille

Vaccinium vitis-idaea Airelle vigne-d'Ida Ericaceae x 2 rose rouge  13    45 Acidophile, maritime, couvre-sol, comestible, médicinal, papillons, pollinisateurs,culture en pot, rocaille

Viburnum nudum var. cassinoides  (V.  cassinoides) Bourdaine Caprifoliaceae x 2 blanc rose, noir  250    200   Acidophile, décoratif hiver, oiseaux, convient aux berges et rivages, stabilisation

Viburnum opulus subsp. trilobum var. americanum (V. trilobum) Viorne trilobée Caprifoliaceae x 2 blanc rouge  250    200     Comestible, décoratif hiver, oiseaux, papillons, convient aux berges et rivages, stabilisation, facile de culture

Ilex verticillata Physocarpus opulifolius Vaccinium angustifolium
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Clé de sélection
Procurez-vous cet outil unique permettant de sélection-
ner facilement des plantes indigènes pour l’aménagement 
paysager et la restauration écologique. Destiné aux 
amateurs de jardinage de même qu’aux professionnels de 
l’aménagement, cet ouvrage de 64 pages présente 179 
produits et indique, au moyen de questions simples, les 
meilleures façons de les intégrer au jardin et au paysage. 

4,44 $ l’exemplaire

Indigo les spécialistes  
de l’indigène sur le web 
Que ce soit pour télécharger notre bon de commande, 
consulter nos articles sur les plantes indigènes et leurs 
utilisations ou encore pour obtenir les plus récentes nou-
velles de la pépinière, notre site Internet est l’endroit à 
visiter. De plus, tous nos produits y sont présentés avec 
photos et informations détaillées.

www.horticulture-indigo.com

Indigo, vous propose  
une panoplie de produits 
indigènes. 
Végétaux 
Plantes en pots, en multi-cellules ou à racines nues 
disponibles d’avril à octobre. Avec nos végétaux, vous 
avez l’embarras du choix, car nous proposons la plus 
vaste sélection d’espèces indigènes au Québec. 

Collections 
Regroupées en ensembles thématiques pratiques, nos 
plantes offertes sous forme de collections permettent de 
créer des aménagements instantanés à meilleurs prix. 
Profitez de notre expérience, car nous avons sélectionné 
nos meilleures plantes pour chaque type de projet. 

Semences
Semences en vrac

Ces produits sont parfaitement adaptés aux projets de 
restauration écologique de même qu’aux grands chan-
tiers d’aménagement paysager.   

Vous recherchez de petites quantités de semences? 
Optez pour Les Semences Marie-Victorin. 

Vous ne trouvez pas une espèce particulière nécessaire 
pour un projet précis? Contactez-nous. Nous avons 
accès à un vaste réseau de cueilleurs et de fournis-
seurs en semences et nous pouvons vous fournir 
d’autres espèces. 

Mélanges de semences  
Pionner québécois dans la création de mélanges de 
semences indigènes, Indigo vous propose pas moins 
de 25 mélanges conçus et destinés au Québec. 

Mélanges sur mesure 
Indigo offre un service de consultation qui vous permet 
d’obtenir un mélange sur mesure.  Notre équipe est 
à votre service pour vous fournir un produit exclusif, 
entièrement adapté à vos exigences particulières.

Nos produits

Collections de végétaux

Nos avantageux ensembles  
de plants à la portée de tous!
Même pour un horticulteur averti, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans 
l’univers foisonnant des espèces indigènes. Indigo vous facilite la vie en vous 
proposant ses populaires collections thématiques.

Pour obtenir les descriptions détaillées de nos collections, qui contiennent des 
plantes en pots et en multicontenants, consultez notre site

www.horticulture-indigo.com

Indigo, est présent sur les différents 
médias sociaux.

Suivez-nous

  Découvrez nos espèces comestibles

  De l’entrée au dessert

  À la ville ou à la campagne

12 espèces comestibles, dont le fraisier sauvage, l’airelle vigne d’Ida 
et le gingembre sauvage.

Les plantes sauvages comestibles connaissent une popularité croissante! En 
effet, les gastronomes et les gourmands sont enchantés de découvrir l’immense 
potentiel culinaire qui provient de nos champs et forêts. Avec cette nouvelle 
collection, Indigo vous permet de vous régaler de boutons, de fleurs, de fruits, 
de feuilles et de racines sans menacer les populations naturelles par la récolte. 
Une délicieuse aubaine! 

COLLECTION  

À table!

  Pour inviter oiseaux, papillons et pollinisateurs

  Pour contribuer à verdir votre quartier

  Pour créer votre espace … pour la vie

10 espèces indigènes, dont  l’asclépiade de Syrie, l’onagre bisannuelle 
et la verveine hastée.

La collection Mon jardin Espace pour la vie est une invitation à prendre part au 
mouvement Espace pour la vie, pour la biodiversité, en créant chez vous un îlot 
de nature. Vous trouverez dans cette collection une série de plantes indigènes 
qui permettent d’aménager un jardin pour les oiseaux, les monarques et la 
biodiversité. Des plantes qui apporteront couleurs, odeurs et vie, pour vous 
rapprocher de la nature. 

COLLECTION  

Mon jardin Espace 
pour la vie

NOUVEAU
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Collections de végétaux

   Idéale pour instaurer une nouvelle section indigène 

   Regroupe nos espèces les plus populaires 

    Facile de culture

20 espèces populaires, dont l’anémone du Canada,  
le gingembre sauvage et le lis du Canada.

Cette collection de base est destinée aux jardineries qui souhaitent offrir un 
assortiment de base de plantes indigènes à leurs clients. Les 20 espèces de ce 
forfait ont été sélectionnées pour leur facilité de culture et d’entretien et sont 
toutes des espèces très populaires auprès des jardiniers. Une valeur sure!

COLLECTION  

Les indispensables

  Idéale pour offrir davantage de choix à votre clientèle

  Regroupe toutes nos espèces populaires

  Exige peu d’entretien

30 espèces populaires, dont l’actée pachypode,  
la houstonie et la primevère laurentienne.

Encore plus complète que notre collection «les indispensables» cette collection 
de trente espèces vous offre un assortiment de plantes indigènes qui 
conviennent à une très grande variété d’habitats: ombragés, milieux humides, 
ensoleillés, rocheux, etc. Un excellent ensemble de démarrage.

COLLECTION  

Les élémentaires

Collections de végétaux

  Idéale pour l’ombre et la mi-ombre 

  Élégance végétale

  Exige peu de soins

Contient 10 espèces de fougères indigènes, dont la capillaire du 
Canada, la fougère à l’autruche et la fougère à odeur de foin.

Saviez-vous qu’Indigo est également producteur de fougères? Année après 
année, nous ajoutons de nouvelles espèces indigènes à notre liste de fougères 
qui compte maintenant une quinzaine d’espèces. Pour votre plus grand plaisir, 
voici enfin une collection qui regroupe nos espèces les plus populaires pour 
l’aménagement paysager.

COLLECTION  

Jardin de fougères

  Parfaite sous de vieux arbres de rue

  Non toxique

  Initie les jeunes à la flore indigène

10 espèces pour l’ombre, dont la violette, le fraisier des bois et la 
fougère à odeur de foin.

Voici la version ombragée de nos collections pour la naturalisation des cours 
d’école. Toujours exempte de plantes nocives, cette collection convient bien aux 
sites ombragés par des arbres matures. 

COLLECTION  

Cour d’école à l’ombre

  Idéale pour sensibiliser à l’environnement

  Non toxique

  Attire les papillons

15 espèces en contenant multicellulaires, dont l’aster à feuilles en 
cœur, l’orge agréable et le tournesol vivace.

Pour vos projets communautaires de naturalisation de cour d’école, voici une 
sélection de nos espèces les plus adéquates. Comprenant des espèces à 
papillons, des espèces pour oiseaux et excluant toute espèce potentiellement 
nocive, ces plantes à fleurs éveilleront les sens des jeunes écoliers en leur 
procurant un environnement plus sain. De plus, la collection comporte 90 
plantes grimpantes destinées à végétaliser les clôtures de la cour d’école.

COLLECTION  

Cour d’école au soleil

  Adieu pelouse!

  Nécessite très peu d’entretien

  N’exige pas d’arrosage

8 espèces couvre-sol, dont le thym, le lierre terrestre  
et le poivre de muraille.

Vos demandes incessantes nous ont motivés à enfin créer une collection destinée 
à substituer la pelouse. Ces 8 espèces rampantes vous permettent de couvrir 
une superficie de plus de 40 mètres carrés que vous pouvez piétiner légèrement. 
Nécessitant peu de soins et pratiquement aucun arrosage, cette collection permet 
de diversifier efficacement votre pelouse côté rue ou côté cour!

COLLECTION  

Couvre-sol

  Pouce vert non requis!

  Parfaites pour initier les jeunes à l’écologie

  Un coup de pouce à la biodiversité

10 espèces indigènes, dont le lis du Canada, l’iris versicolor  
et le petit-prêcheur.

Créée en collaboration avec les Cercles des jeunes naturalistes du Québec, 
cette collection est une invitation à découvrir toute la beauté et le génie de 
la flore d’ici. Vous trouverez dans cette collection, une série de plantes qui 
évoquent les astuces du monde végétal en terme d’écologie et l’histoire de 
notre patrimoine naturel. De quoi s’amuser au jardin avec votre cercle familial ou 
votre groupe scolaire.

COLLECTION  

Du naturaliste

   Adaptée aux variations d’humidité

   Résiste aux principaux polluants de l’eau de ruissèlement

    Croît facilement dans des substrats granulaires

10 espèces adaptées aux aménagements de biorétention, dont le 
trichophorum des Alpes, le panic clandestin et l’anémone du Canada.

Les paysages urbains évoluent et intègrent désormais des aménagements 
qui permettent de contrôler et de filtrer les eaux de ruissèlement. Ces zones 
de biorétention utilisent des plantes cultivées dans des sols poreux qui 
réduisent le volume des eaux de ruissellement et filtrent un bon nombre de 
contaminants. Indigo propose une gamme de plantes parfaitement adaptées à 
ces aménagements nouveau genre.

COLLECTION  

Biorétention
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  La biodiversité accessible au jardinier

  Idéale pour les projets environnementaux

  Très florifère

12 espèces pour pollinisateurs, dont l’achillée,  
la germandée et la verge d’or.

Les pollinisateurs jouent un rôle inestimable dans le processus de fabrication des fruits 
et légumes et, par extension, dans le maintien de la biodiversité. La présence d’espèces 
indigènes favorables aux insectes pollinisateurs assure un meilleur rendement des 
cultures et contribue à maintenir les populations d’abeilles domestiques et indigènes. 
Cette collection propose 12 espèces appréciées des pollinisateurs afin de participer 
concrètement et en beauté aux efforts de maintien de la biodiversité. Idéales en ville 
ou au pourtour d’un jardin potager, toutes les espèces de cette collection sont faciles 
de culture.

COLLECTION  

Jardin de pollinisateurs

Collections de végétaux

  Attire plus de douze espèces de papillons

  De la couleur à profusion

  Parfumé

15 espèces qui attirent les papillons, dont l’asclépiade,  
l’aster de Nouvelle-Angleterre et la rudbeckie.

Encore une fois cette année, Indigo vous offre ce très populaire forfait de 
20 espèces sauvages qui attirent les papillons. Que ce soit pour la vente en 
jardinerie ou pour créer un jardin éducatif, cette collection haute en couleurs 
vous mettra des papillons plein la vue!

COLLECTION  

Jardin de papillons

  Tolère l’inondation périodique

  Floraisons en succession

  Constitué de plantes robustes

12 espèces indigènes, dont l’angélique à tiges pourpres,  
le carex doré et l’apocyn chanvrin.

L’engouement pour les jardins de pluie croît sans cesse. Normal, puisque de 
plus en plus de municipalités exigent que les gouttières ne rejettent plus l’eau 
à la rue, alors pourquoi ne pas en faire profiter les plantes? Cette sélection de 
12 espèces convient parfaitement à l’aménagement d’un jardin en creux qui 
recevra les eaux de pluie et évitera de gaspiller de l’eau propre en l’envoyant 
à l’égout! Certaines des espèces conviennent au fond du jardin et d’autres au 
pourtour afin de créer un jardin de pluie des plus efficaces.

COLLECTION  

Jardin de pluie

  Les plus rustiques des plantes de milieu humide

  Un véritable refuge naturel

  Riche en couleurs et en textures

25 espèces de milieux humides, dont l’iris versicolor,  
la lobélie cardinal et la berle douce.

Les plantes indigènes offrent des possibilités immenses pour l’aménagement 
des jardins d’eau ou des lieux humides. Cette sélection de 20 espèces vous 
permettra de créer rapidement un milieu humide riche et diversifié. Un véritable 
refuge naturel.

COLLECTION  

Jardin d’eau

Collections de végétaux

  Résiste aux vents sans broncher

  Idéale pour les étés courts et frais

  Peut créer un splendide jardin alpin

10 espèces maritimes, dont l’iris à pétales aigus,  
le pois de mer et la mertensie.

Une magnifique collection regroupant des espèces dont les semences 
proviennent du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Il s’agit d’un assortiment 
de plants résistant très bien aux rigueurs de notre climat, tolérant le sel et 
demandant peu d’arrosage.

COLLECTION  

Maritimes

  Pour l’ombre des feuillus et des conifères

  Floraison du printemps à l’automne

  Fraicheur assurée

20 espèces forestières, dont la linnée boréale,  
le fraisier des bois et des fougères.

Dès ses débuts en 2002, cette collection regroupant nos espèces les plus 
populaires a suscité un vif intérêt. Ces 20 espèces pour l’ombre constituent un 
choix judicieux pour la vente en jardinerie ou pour l’aménagement d’un jardin 
d’ombre des plus spectaculaires.

COLLECTION  

Jardin d’ombre

  Votre pharmacie naturelle

  Belle et pratique

  Contient de nombreuses espèces parfumées

15 espèces médicinales, dont le thé des bois,  
la scutellaire et la rhodiole.

De tous les temps, les plantes ont représenté une importante pharmacie vivante 
pour l’homme. Aujourd’hui, pour le plaisir de côtoyer des espèces légendaires, 
nous vous offrons ce forfait thématique unique: quinze espèces sauvages 
utilisées historiquement à des fins médicinales. Une occasion unique de créer 
un jardin-musée.

COLLECTION  

L’apothicaire

   Patrimoine naturel vivant

   Pour un jardin au cachet local

    Plusieurs espèces comestibles ou médicinales

10 espèces indigènes, dont le foin d’odeur,  
le thé-des-bois et le fraisier sauvage.

Depuis longtemps au diapason avec Terre Mère, les Premières Nations du 
Québec disposent d’un considérable bagage de connaissances et de traditions 
liées aux plantes indigènes. Partagez leur savoir et célébrez la flore à leur façon 
en cultivant cette sélection de plantes d’ici élaborée avec la complicité de 
communautés autochtones.

COLLECTION  

Premières Nations
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  Très rustique

  Facile à planter

  Pas d’arrosage

12 espèces pour toits verts, dont la ciboulette,  
des orpins et l’antennaire du Canada.

Les toits végétalisés sont de plus en plus accessibles. Pour les verdir, voici notre 
collection de huit espèces indigènes et de quatre espèces européennes éprouvées 
pour la végétalisation de toits verts extensifs. Livrés en 12 plateaux de 24 cellules bien 
enracinées, ces plants sont prêts à coloniser rapidement les espaces hauts perchés. 
D’une rusticité supérieure et d’une grande résistance aux vents, la Collection Indigo toit 
végétalisé produira un espace vert diversifié à la hauteur de vos attentes!

COLLECTION  

Toit végétalisé

Collections de végétaux

  Facile à planter

  Plan de plantation inclus

  Ajoute de la biodiversité

12 espèces en contenant multicellulaires,  
dont la menthe du Canada, la verveine hastée et le jonc épars.

La stabilisation et la restauration des berges sont des préoccupations 
importantes en milieu riverain. Pour végétaliser les bandes riveraines de façon 
rapide et fleurie, Indigo vous propose cette collection qui convient aux berges 
des étangs, des lacs, des cours d’eau et des fossés. Cette collection permet de 
végétaliser jusqu’à 60 mètres de berges. En conformité avec le répertoire des 
végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines publié par 
la FIHOQ, le MDDEP et le ROBVQ.  

COLLECTION  

Rivages

  Entretien minimal

  Pour un cachet authentique

  Très rustique

14 espèces sans entretien, dont la clématite de Virginie,  
la brunelle et la ronce odorante.

Pas de temps à consacrer au jardin, mais malgré tout envie d’avoir des fleurs? 
Optez pour la Collection Vie de chalet. Ces 14 espèces sont des dures à cuire 
qui demandent peu de soins et se naturalisent aisément. Aucune protection 
hivernale, aucune taille, aucune fertilisation ne sont requises. De plus, ces 
espèces résistent bien aux insectes et maladies et aucun arrosage n’est requis 
à partir de la deuxième année.

COLLECTION  

Vie de chalet

  Installation rapide

  Floraison dès la première année

  Plus facile que par semis

10 espèces en contenant multicellulaires,  
dont la monarde, l’épilobe et l’hélénie automnale.

Pour tous les amateurs de prés fleuris impatients d’obtenir des résultats, voici 
notre collection permettant l’implantation instantanée d’un pré fleuri indigène. 
Les 450 plants de cet assortiment permettent de fleurir 45 mètres carrés. 
Le gabarit et les goujons d’extraction fournis en prime rendent l’implantation 
encore plus facile.

COLLECTION  

Pré fleuri

      

Mélanges de semences

Série Origine
Notre savoir-faire au service du patrimoine naturel
Les mélanges de la série Indigo Origine sont composés exclusivement d’espèces indigènes du Québec. Contenant une 
part toujours grandissante de semences récoltées au Québec, ces mélanges conviennent parfaitement à la restauration 
écologique et aux aménagements écosystémiques.

MÉLANGE INDIGO  

Prairie Boréale
Semer une prairie indigène en région 
froide est maintenant possible à l’aide 
de notre mélange Indigo Prairie Boréale 
conçu pour s’établir sans peine jusqu’en 
zone 2 de rusticité. Composé d’un 
assortiment de 7 espèces de graminées 
indigènes et de 6 espèces à fleurs 
indigènes, ce mélange permet de couvrir 
joliment avec davantage de diversité 
les endroits plus froids aux saisons plus 
courtes.

Agrostis scabra 2,6%
Allium schoenoprasum 35,9%
Anaphalis margaritacea 2,1%
Aquilegia canadensis 4,1%
Deschampsia cespitosa 7,2%
Euthamia graminifolia  
(Solidago graminifolia) 2,6%
Festuca rubra 20,5%
Hordeum jubatum 2,1%
Poa alpina 5,1%
Poa glauca 5,1%
Prunella vulgaris 2,6%
Rudbeckia hirta 5,1%
Trisetum spicatum 5,1%

   
Taux de semis : 15 à 25 kg/ha
Un kg couvre 400 à 667 m2 

Hauteur moyenne du mélange : 60 cm

MÉLANGE INDIGO  

Stabilisation 
Indigène
Pour tous les projets où l’érosion de 
surface est un problème, ce mélange 
offre une solution herbacée indigène. 
Les graminées de ce mélange sont 
ornementales et par conséquent ne 
nécessitent pas de tontes répétées 
en cours de saison. Il est possible 
d’ajouter à ce mélange un complément 
de légumineuses si une floraison plus 
colorée est souhaitée.

Andropogon gerardii 10 %
Avena sativa (Plante abri) 10 %
Deschampsia cespitosa 10 %
Dichanthelium clandestinum  
(Panicum clandestinum) 4 %
Elymus canadensis 10 %
Festuca rubra 25 %
*Lolium multiflorum (Plante abri) 5 %
Panicum virgatum 10 %
Poa pratensis 14,5 %
Spartina pectinata 1,5 %
   
Taux de semis : 250 kg/ha
Un kg couvre 40 m2 

Hauteur moyenne du mélange : 80 cm

MÉLANGE INDIGO 

Ultra-pollinisation 
Argile
Voici un mélange qui combine esthétisme 
et attrait pour les insectes pollinisateurs 
tout en étant bien adapté aux sols 
à tendance argileuse. Une bien jolie 
façon de donner un coup de pouce à 
l’agriculture et à la biodiversité en créant 
des habitats favorables aux pollinisateurs.

Andropogon gerardi 16,5 %
Asclepias incarnata 5 %
Desmodium canadense 6 %
Elymus canadensis 15 %
Eupatorium perfoliatum 1,5 %
Eutrochium maculatum  
(Eupatorium maculatum) 3 %
Festuca rubra 12,5 %
Helenium automnale 3,5 %
Heliopsis helianthoides 9 %
Monarda fistulosa 5 %
Panicum virgatum 9 %
Rudbeckia hirta 4 %
Rudbeckia laciniata 2,5 %
Symphyotrichum puniceum 2,5 %
Verbena hastata 5 %

Taux de semis : 15 à 30 kg/ha
Un kg couvre 333 à 666 m2

Hauteur moyenne du mélange : 105 cm
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MÉLANGE INDIGO  

Couleurs locales
Il est enfin possible de combiner 
beauté et biodiversité! Ce mélange 
est conçu de façon à créer un aspect 
visuel incomparable grâce à un éventail 
coloré d’espèces indigènes du Québec. 
Idéal pour les amateurs de prés fleuris 
soucieux du patrimoine écologique.

Anaphalis margaritacea  1 %
Chamerion angustifolium  
(Epilobium angustifolium) 1 %
Desmodium canadense  8 %
Doellingeria umbellate  
(Aster umbellatus) 2 %
Elymus canadensis  20 %
Festuca rubra  11 %
Heliopsis helianthoides  20 %
Monarda fistulosa  4 %
Oenothera biennis  3 %
Panicum virgatum  17 %
Rudbeckia hirta  2 %
Schizachyrium scoparium  
(Andropogon scoparius) 8 %
Solidago canadensis  2 %
Solidago nemoralis  1 %
Symphyotrichum novae-angliae  
(Aster novae-angliae)  2 %

Taux de semis : de 15 à 40 kg/ha
Un kg couvre 250 à 667 m2

Hauteur moyenne du mélange : 80 cm

MÉLANGE INDIGO  

Graminis
Voici un mélange de graminées indigènes 
d’une hauteur moyenne de 40 cm, ne 
nécessitant pas de tonte en cours de 
saison. Sa composition lui procure une 
grande adaptabilité et il est performant en 
plein soleil ou à l’ombre légère.

Agropyron cristatum 3 %
Bromus ciliatus 12 %
Carex vulpinoidea 4 %
Deschampsia cespitosa 7 %
Festuca brachyphylla 8 %
Festuca rubra 22 %
Poa alpina 9 %
Schizachyrium scoparium 35 %

Taux de semis : de 75 à 150 kg/ha
Un kg couvre 67 à 133 m2

Hauteur moyenne du mélange : 40 cm

MÉLANGE INDIGO  

Ultra-pollinisation
En plus d’avoir un coup d’œil des plus 
intéressants, ce mélange est constitué 
de fleurs dont les insectes pollinisateurs 
raffolent. Une façon ravissante de créer 
des habitats favorables aux pollinisateurs 
dont la présence est vitale pour 
l’agriculture et la conservation de notre 
biodiversité.

Achillea millefolium 1 %
Asclepias incarnata 6 %
Chamerion angustifolium 1 %
Elymus canadensis 20 %
Elymus virginicus 21 %
Eutrochium maculatum 4 %
Helenium autumnale 3 %
Lobelia cardinalis 1 %
Monarda fistulosa 4 %
Oenothera biennis 3 %
Panicum virgatum 15 %
Solidago canadensis 2 %
Sorghastrum nutans 15 %
Symphyotrichum novae-angliae 3 %
Verbena hastata 3 %

Taux de semis : 10 à 40 kg/ha
Un kg couvre 250 à 1000 m2

Hauteur moyenne du mélange : 100 cm

MÉLANGE INDIGO  

Stabilisation  
Bandes Riveraines
Voici enfin un mélange d’espèces 
indigènes qui permet de stabiliser les 
bandes riveraines sans compromis. Avec 
une germination ultra rapide, grâce à 
l’utilisation d’Avena sativa, ce mélange 
allie biodiversité, efficacité et facilité 
d’implantation. Un produit dont nous 
sommes très fiers!

Andropogon gerardii 10 %
*Avena sativa (Plante abri) 13 %
Calamagrostis canadensis 1 %
Carex lurida 5 %
Carex vulpinoidea 3 %
Deschampsia cespitosa 2 %
Dichanthelium clandestinum 7 %
Elymus canadensis 16 %
Festuca rubra 14 %
Glyceria sp. 2 %
Juncus effusus 1 %
*Lolium multiflorum (Plante abri) 2 %
Panicum virgatum 11 %
Poa palustris 6 %
Scirpus atrovirens  2 %
Spartina pectinata 6 % 

Taux de semis : de 98 à 250 kg/ha
Un kg couvre 40 à 102 m2

Hauteur moyenne du mélange : 85 cm

MÉLANGE INDIGO  

Milieux Humides
Les milieux humides ayant des 
besoins bien particuliers, nous avons 
conçu ce mélange contenant plus de 
30 % d’espèces à fleurs convenant 
parfaitement aux sols mal drainés ou 
inondés périodiquement. Un mélange de 
très haute qualité. Impossible de trouver 
mieux sur le marché.

Asclepias incarnata 5 %
Bidens frondosa 8 %
Calamagrostis canadensis 3 %
Carex vulpinoidea 9 %
Deschampsia cespitosa 7 %
Eupatorium perfoliatum 2 %
Eutrochium maculatum 10 %
Glyceria canadensis  5 %
Iris versicolor 8 %
Juncus effusus 2 %
Hypericum ascyron (H. pyramidatum) 2 %
Poa palustris 16 %
Rudbeckia laciniata 3 %
Scirpus atrovirens 5 %
Verbena hastata 10 %
Zizia aurea 6 %

Taux de semis : de 12 à 50 kg/ha
Un kg couvre 200 à 833 m2

Hauteur moyenne du mélange : 90 cm

MÉLANGE INDIGO  

l’Île Verte
Pour les amoureux des paysages du 
Bas-Saint-Laurent nous avons conçu 
ce mélange unique inspiré des grandes 
prairies qui bordent le fleuve dans les 
environs de l’Île Verte. Destiné aux grands 
espaces, ce mélange est idéal pour les 
endroits très humides au printemps, puis 
un peu plus secs ensuite. Ce mélange est 
composé d’espèces vigoureuses et faciles 
à implanter.

Calamagrostis canadensis 5 %
Chamerion angustifolium 2 %
Doellingeria umbellata 4 %
Echinochloa crus-galli 20 %
*Euthamia graminifolia (Plante abri) 1 %
Eutrochium maculatum 3 %
Festuca rubra 40 %
*Lolium multiflorum (Plante abri) 20 %
Sanguisorba canadensis 1 %
Solidago canadensis 2 %
Symphyotrichum puniceum 2 %

Taux de semis : de 11 à 30 kg/ha
Un kg couvre 333 à 909 m2

Hauteur moyenne du mélange : 120 cm

MÉLANGE INDIGO  

Mi-ombre
Habituellement, plus de six heures de soleil 
par jour sont nécessaires à l’implantation 
et la floraison d’un mélange de prairie 
sauvage. Notre mélange Indigo Mi-ombre 
vous propose une recette qui donne de très 
bons résultats avec aussi peu que deux à six 
heures de soleil direct ou encore un soleil 
filtré en permanence.

Anemone virginiana  5 %
Aquilegia canadensis  4 %
Clematis virginiana  1 %
Danthonia spicata  5 %
Desmodium canadense  10 %
Elymus virginicus  50 %
Eurybia macrophylla  
(Aster macrophyllus)  4 %
Solidago flexicaulis  1 %
*Festuca ovina (plante compagne)  10 %
Festuca rubra  5 %
Osmorhiza claytonii  2 %
Smilacina racemosa  2 %
Symphyotrichum cordifolium  
(Aster cordifolius)  1 %
Thalictrum pubescens  5 %

Taux de semis : 22 à 50 kg/ha
Un kg couvre 200 à 455 m² 
Hauteur moyenne du mélange : 90 cm

MÉLANGE INDIGO 

Pionnier
Ce mélange convient parfaitement aux 
projets de naturalisation où l’on souhaite 
implanter une strate herbacée d’espèces 
pionnières. Toutes ces espèces sont 
robustes et très représentatives de la flore 
québécoise.

Achillea millefolium 2 %
Anaphalis margaritacea 1 %
Chamerion angustifolium 1 %
Elymus trachycaulus 23 %
Doellingeria umbellata 3 %
Festuca rubra 40 %
Lolium multiflorum 15 %
Oenothera biennis 8 %
Solidago canadensis 2 %
Solidago nemoralis 3 %
Symphyotrichum novae-angliae 2 %

Taux de semis : de 12 à 40 kg/ha
Un kg couvre 250 à 833 m2

Hauteur moyenne du mélange : 90 cm

MÉLANGE INDIGO 

Pionnier Plus
Ce mélange est constitué d’espèces qui 
assureront le bon démarrage du processus 
de succession écologique. La présence 
d’espèces ligneuses permet de naturaliser 
en quelques années seulement des sites 
jadis complètement stériles. Un enviro-choix 
hors-pair!

Achillea millefolium  1 %
Alnus incana ssp. rugosa (A. rugosa) 3 %
Anaphalis margaritacea 1 %
Betula populifolia  1 %
Chamerion angustifolium  
(Epilobium angustifolium) 1 %
Cornus stolonifera 3 %
Doellingeria umbellata  
(Aster umbellatus)              3 %
Elymus trachycaulus 17 %
Festuca rubra 30 %
Lolium multiflorum 11 %
Oenothera biennis 6 %
Prunus virginiana 9 %
Rhus typhina 8 %
Solidago canadensis 2 %
Solidago nemoralis 2 %
Spiraea latifolia 1 %
Spiraea tomentosa 1 %
Symphyotrichum novae-angliae  
(Aster novae-angliae 2 %

Taux de semis : de 12 à 40 kg/ha
Un kg couvre 250 à 833 m2

Hauteur moyenne du mélange : 200 cm

Mélange Indigo Pionnier
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Stabilisation
Pour tous les projets où l’érosion 
de surface est un problème, 
ce mélange offre une solution 
herbacée. Les graminées de ce 
mélange sont ornementales et, 
par conséquent, ne nécessitent 
pas de tontes répétées en 
cours de saison. Il est possible 
d’ajouter à ce mélange un 
complément de légumineuses 
si une floraison plus colorée est 
souhaitée.

*Agrostis gigantea (A. alba)  3 %
Andropogon gerardii  1 %
Elymus canadensis  3 %
Festuca rubra  25 %
*Lolium multiflorum  15 %
*Lolium perenne  15 %
Panicum virgatum  2 %
*Poa compressa  15 %
* Schedonorus arundinaceus  
(Festuca arundinacea) 20 %
Spartina pectinata  1 %

Taux de semis : de 88 à 250 kg/ha
Un kg couvre 40 à 114 m2

Hauteur moyenne  
du mélange : 75 cm

Série Technique
Notre savoir-faire au service des 
phytotechnologies 
Afin d’offrir une réponse naturelle aux défis 
techniques actuels, voici les mélanges Indigo de la 
Série Technique. Contenant une grande proportion 
d’espèces indigènes, ces mélanges permettent de 
créer des aménagements qui allient fonctionnalité, 
conservation des ressources et biodiversité.

NOTE : Les espèces précédées d’un astérisque ne sont 
pas indigènes au Québec

MÉLANGE INDIGO 

Plantes 
mellifères 
annuelles
*Agastache foeniculum 0,5%
*Avena sativa 25%
*Borago officinalis 8%
*Centaurea cyanus 15%
*Coriandrum sativum 15%
*Cosmos bipinnatus 6%
*Daucus carota 0,5%
*Fagopyron esculentum 20%
*Phacelia tanacetifolia 10%

Taux de semis : 40 à 100 kg/ha
Un kg couvre 100 à 250 m²

Hauteur moyenne  
du mélange : 75 cm

MÉLANGE INDIGO 

Plantes 
mellifères 
vivaces
Asclepias syriaca 10%
Chamerion angustifolium 
(Epilobium angustifolium) 
0,3%
*Coreopsis lanceolata 10,7%
Desmodium canadense 10%
Eutrochium maculatum 
(Eupatorium maculatum) 1%
Heliopsis helianthoides 20%
*Liatris spicata 20%
*Lolium multiflorum 25%
Solidago canadensis 1%
Symphyotrichum  
novae-angliae  
(Aster novae-angliae) 1%
*Trifolium arvense 1%

Taux de semis : 40 à 70 kg/ha
Un kg couvre 140 à 250 m²

Hauteur moyenne  
du mélange : 70 cm

Les espèces de nos mélanges de plantes mellifères annuelles et 
vivaces ont un intérêt confirmé pour les pollinisateurs mais également 
un fort potentiel nectarifère et pollinifères afin que vos ruches et vos 
abeilles en profitent pleinement. Idéale pour favoriser la pollinisation 
des parcelles agricoles comme des potagers urbains, ces mélanges 
conviennent également pour héberger des espèces prédatrices des 
ravageurs de culture et, éventuellement, pourra contribuer à diminuer 
l’utilisation des pesticides. 

Ces nouveaux mélanges de semences sont constitués 
d’espèces recommandées dans le Guide Pollinisateurs 
et plantes mellifères du CRAAQ.

MÉLANGE INDIGO  

Toit Végétal
Voici notre mélange destiné 
à végétaliser les toits verts. 
Ce mélange contient une 
sélection d’espèces éprouvées 
pour les toitures végétalisées 
et constitue une alternative 
intéressante à la plantation, 
laquelle peut parfois s’avérer 
onéreuse. L’irrigation est 
recommandée au cours de la 
première année.

Espece  Poids
Achillea millefolium 1%
*Agropyron cristatum 23 %
Allium schoenoprasum 10 %
Anaphalis margaritacea 1 %
*Anthoxanthum odoratum 7 %
Campanula gieseckeana 1%
*Leucanthemum vulgare 20 %
*Dianthus deltoides 6 %
*Festuca ovina 15 %
Poa alpina 8 %
Poa compressa 4 %
*Sedum acre 1%
*Sedum kamtschaticum 1%
*Thymus sp. 5 %

Taux de semis : 5 à 10 kg/ha
Un kg couvre 1000 à 2000 m²

Hauteur moyenne  
du mélange : 30 cm

MÉLANGE INDIGO 

Gramisel
Ce mélange a été conçu pour 
tolérer la salinité retrouvée en 
bordure des routes traitées avec 
des produits de déglaçage. La 
faible hauteur des végétaux a 
été prise en considération dans 
le choix des espèces, toutefois 
cela implique une capacité 
de stabilisation de la pente 
plus faible que nos mélanges 
conçus spécifiquement pour la 
stabilisation.

*Agrostis stolonifera 2%
Leymus mollis  
(Elymus arenarius)  4 %
Elymus canadensis 11%
Beckmannia syzigachne  18 %
Festuca rubra 25%
*Lolium multiflorum 10%
*Lolium perenne 18%
Poa glauca  2 %
*Poa pratensis 2%
*Puccinellia distans 9%

Taux de semis : 150 à 250 kg/ha
Un kg couvre 40 à 67 m²

Hauteur moyenne  
du mélange : 90 cm 

MÉLANGE INDIGO  

Sable
Dans un substrat sablonneux ou 
très drainant, il faut envisager 
l’utilisation d’un mélange 
composé d’espèces très 
résistantes à la sècheresse. 
L’objectif qu’Indigo s’est fixé 
en composant son mélange 
Indigo Sable était de choisir 
des espèces non seulement 
résistantes, mais également 
florifères afin de raviver 
l’apparence des parcelles 
où la végétation croît plus 
difficilement.

Achillea millefolium 1%
Aquilegia canadensis 1%
*Dalea purpurea  
(Petalostemon purpureus) 14%
Schizachyrium scoparium 14%
*Festuca ovina 8%
Festuca rubra 10%
Juncus tenuis 11%
Leymus mollis (Elymus 
arenarius) 16%
*Linum perenne 14%
*Poa compressa 2%
*Puccinellie distans 4%
Rudbeckia hirta 2%
Solidago nemoralis 2%
Symphyotrichum novae-angliae  
(Aster novae-angliae) 3%

Taux de semis : 15 à 50 kg/ha
Un kg couvre 200 à 667 m2

Hauteur moyenne  
du mélange : 50 cm

MÉLANGE INDIGO  

Argile
Tantôt détrempés, tantôt 
desséchés, les sols argileux 
posent un défi particulier lors 
de l’ensemencement. Notre 
mélange Indigo Argile est 
composé d’espèces qui se 
comportent bien dans ces 
conditions difficiles que peu 
d’espèces peuvent supporter. 
Le semis d’automne est 
fortement recommandé pour ce 
mélange. 

*Agrostis gigantea (A. alba)  1 %
Andropogon gerardii  7 %
Desmodium canadense  9 %
*Echinacea purpurea  13 %
Elymus canadensis  14 %
Eupatorium maculatum  
(Eutrochium maculatum)  4 %
*Schedonorus arundinaceus  
(Festuca arundinacea)  7 %
*Festuca ovina glauca  2 %
Helenium autumnale  3 %
Heliopsis helianthoides  7 %
Iris versicolor  4 %
*Lolium perenne  7 %
Monarda fistulosa  1 %
Panicum virgatum  7 %
Rudbeckia hirta  1 %
Spartina pectinata  3 %
Symphyotrichum novae-angliae  
(Aster novae-angliae) 1 %
*Trifolium incarnatum  9 %

Taux de semis : 17 à 40 kg/ha
Un kg couvre 250 à 588 m2

Hauteur moyenne  
du mélange : 85 cm

Mélange Indigo L’Île Verte
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Graminord
Ce nouveau mélange 
constitué des graminées les 
plus rustiques au Québec peut 
être implanté sans problèmes 
jusqu’en zone de rusticité 
zéro. Il est possible de l’utiliser 
comme couvre-sol en sol plat 
ou pour de la stabilisation 
(avec un complément 
d’avoine annuelle) dans les 
pentes et les fossés. La 
grande diversité d’espèces 
composant ce mélange assure 
une bonne croissance dans 
les sols modérément secs ou 
passablement humides.

Agrostis scabra 1,0%
Beckmannia  
syzigachne 20,0%
Bromus ciliatus 20,0%
Carex vulpinoidea 1,2%
Deschampsia  
cespitosa 10,0%
Elymus trachycaulus 35,0%
Poa alpina 4,5%
Poa compressa 2,0%
Poa palustris 2,5%
Poa pratensis 3,5%
Typha latifolia 0,3%

Taux de semis  
recommandé : 100 à 150 kg/ha
Un kg couvre 66 à 100 m²

Hauteur moyenne  
du mélange : 85 cm

NOUVEAU
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Éco-louse
Au lieu du sempiternel «tapis 
vert», nous vous proposons 
le mélange Indigo Éco-louse, 
un assortiment de plantes 
couvre-sol à semer qui présente 
une résistance accrue à la 
sècheresse et aux parasites. 
Beaucoup moins de tonte, 
parfumé, diversifié et facile à 
implanter! Adieu pelouse, vive 
l’Éco-louse!

Achillea millefolium  2 %
*Bellis perennis  24 %
Fragaria vesca  15 %
*Glechoma hederacea  8 %
Prunella vulgaris  9 %
*Sedum acre  5 %
Thymus sp.  38%

Taux de semis : 1,5 kg/ha
50 g couvre 333 m2

Hauteur moyenne  
du mélange : 15 cm

MÉLANGE INDIGO  

Court
Suite à de nombreuses 
demandes, nous avons conçu 
ce mélange court. Entièrement 
élaboré à partir d’espèces 
ne dépassant pas 45 cm, ce 
mélange demande un minimum 
d’entretien tout en étant bien 
diversifié visuellement. Convient 
même aux sols pauvres.

Achillea millefolium  1 %
*Centaurea cyanus  2 %
*Dalea purpurea  4 %
*Dianthus barbatus  1 %
*Eschscholzia californica  1 %
*Festuca ovina  10 %
Festuca rubra  5 %
*Linum perenne  5 %
*Lupinus perennis  66 %
*Medicago lupulina  1 %
*Papaver rhoeas  1 %
Schizachyrium scoparium  
(Andropogon scoparius 2 %
Solidago nemoralis 1 %

Taux de semis :  
de 30 à 50 kg/ha
Un kg couvre 200 à 333 m² 
Hauteur moyenne  
du mélange : 40 cm

Mélanges de semencesMélanges de semences
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Souplesse
Ce mélange de graminées 
à texture fine offre toute la 
flexibilité dont on peut rêver.
Ne nécessitant qu’une tonte ou 
deux par année cette pelouse à 
l’allure décontractée vous permet 
de couper court sur l’arrosage 
et la fertilisation. Son installation 
facile et sa résistance à la 
sécheresse en font un produit 
hors pair pour tous vos projets à 
vocation écologique.

Festuca brachyphylla 11%
Festuca ovina 23,5%
Festuca ovina ‘glauca’ 23%
Festuca rubra 30%
Festuca saximontana 12,5%

Taux de semis recommandé : 
125 à 250 kg/ha

1 kg de ce mélange  
couvre : 40 à 80 m²
Hauteur moyenne  
du mélange : 30 cm 
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100 % 
annuelles
Pour une couverture temporaire 
haute en couleur, nous 
vous recommandons tout 
spécialement notre mélange 100 
% annuelles. Bleu, rose, orange, 
rouge, jaune; floraison dès cinq 
semaines suivant le semis 
jusqu’au gel.

*Centaurea cyanus  29 %
*Cosmos bipinnatus  43 %
*Eschscholzia californica  10 %
*Gypsophila elegans  6 %
*Papaver rhoeas  1 %
*Phacelia tanacetifolia  11 %

Taux de semis : de 15 à 40 kg/
ha
Un kg couvre 250 à 667 m2

Hauteur moyenne  
du mélange : 55 cm

MÉLANGE INDIGO  

Couleurs du 
Nord
Les régions froides ne sont plus 
en reste avec ce mélange de 
fleurs et graminées décoratives 
qui peut facilement s’implanter 
jusqu’en zone 2. La diversité 
des espèces utilisées permet 
une succession de floraisons 
attrayantes même dans les 
emplacements où la saison 
chaude est plus courte.

Aquilegia canadensis 0,5 %
Chamerion angustifolium  
(Epilobium angustifolium) 0,3 %
Coreopsis tinctoria 0,7 %
Dianthus barbatus 5 %
Echinacea purpurea 10 %
Elymus canadensis 3 %
Festuca ovina 12,5 %
Festuca rubra 14 %
Gaillardia aristata 7,5 %
Heliopsis helianthoides 5 %
Linum perenne 2,5 %
Lupinus polyphyllus 36,5 %
Monarda fistulosa 1,2 %
Silene armeria 0,5 %
Symphyotrichum cordifolium  
(Aster cordifolius) 0,5 %
Symphyotrichum lateriflorum  
(Aster lateriflorus) 0,3 %

Taux de semis : de 25 à 50 kg/ha
Un kg couvre 200 à 400 m2

Hauteur moyenne  
du mélange : 90 cm

MÉLANGE INDIGO  

Couleurs
Mélange composé 
majoritairement d’espèces 
indigènes auxquelles sont 
ajoutées 24 % de vivaces 
hautes en couleurs originaires 
des grandes prairies 
américaines. Effet visuel 
incomparable. Idéal pour attirer 
les papillons ou pour tous les 
amateurs de prés fleuris.

*Agastache foeniculum  1 %
*Coreopsis lanceolata  3 %
*Dalea purpurea  2 %
Desmodium canadense  2 %
*Echinacea purpurea  12 %
Elymus canadensis  7 %
Helenium automnale  1 %
Heliopsis helianthoides  1 %
*Liatris spicata  3 %
*Lolium perenne  38 %
Monarda fistulosa  2 %
Panicum virgatum  8 %
Rudbeckia hirta  1 %
Schizachyrium scoparium  
(Andropogon scoparius)  7 %
Sorghastrum nutans  8 %
*Symphyotrichum laeve (Aster 
laevis)  1 %
Symphyotrichum novae-angliae  
(Aster novae-angliae)  1 %
*Vernonia fasciculata  2 %

Taux de semis :  
de 20 à 40 kg/ha
Un kg couvre 250 à 500 m²
Hauteur moyenne  
du mélange : 90 cm

Série Décor
Notre savoir-faire au service du paysage 
Pour obtenir des prairies sauvages ornementales qui répondent malgré tout à des exigences écologiques élevées, 
Indigo propose la Série Décor. À la fois plus économiques et plus esthétiques que nos autres mélanges, ces produits 
conviennent parfaitement aux aménagements en milieu urbanisé.

NOTE : Les espèces précédées d’un astérisque ne sont pas indigènes au Québec

Espèces compagnes
Les espèces de compagnonnage sont des graminées 
annuelles à germination rapide. On les ajoute aux 
mélanges de semences. L’établissent rapide de leurs 
plantules permet de conserver les semences du 
mélange en place, de diminuer l’érosion, de limiter 
la croissance des espèces indésirables et d’évaluer 
rapidement l’état du semis. Pour sélectionner l’espèce 
la plus adéquate, il faut prendre en considération le type 
de mélange, l’habitat et la période d’ensemencement.

Avena sativa
Espèce polyvalente dont la 
floraison est ornementale.
Périodes d’utilisation : 
printemps, été, automne.
Habitat : Tolère une grande 
variété d’habitats incluant les 
sols secs.
3 à 15 g/m2

Echinochloa 
crus-galli
Espèce à larges feuilles utile 
pour l’alimentation de la 
sauvagine.
Périodes d’utilisation : 
printemps, été.
Habitat : Espèce destinée aux 
milieux humides.
1 g/m2

Lolium 
multiflorum
Espèce polyvalente.
Périodes d’utilisation : 
printemps, automne.
Habitat : Tolère une grande 
variété d’habitats sauf les sols 
détrempés.
Tolère l’ombre partielle.

1 à 3 g/m2

Mélange Indigo Souplesse

MICA 2009  
©CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Développé par Canards Illimités 
Canada afin de renaturaliser 
les terres hautes adjacentes 
aux marais. Principalement 
conçu pour offrir un couvert 
herbacé permanent propice à 
la nidification des canards, à 
la reproduction des poissons 
et la stabilisation des sols, 
ce mélange constitué de 
graminées de différentes tailles, 
saura s’adapter à l’ensemble 
des conditions de terrains que 
l’on retrouve à proximité des 
milieux humides.

*Agrostis gigantea (A. alba)  2 %
Andropogon gerardii  17 %
Calamagrostis canadensis  1 %
Elymus canadensis  25 %
Festuca rubra  19 %
*Lolium multiflorum  30 %
Panicum virgatum  3 %
Spartina pectinata  3 %

Taux de semis : de 25 à 50 kg/ha
Un kg couvre 200 à 400 m2

Hauteur moyenne  
du mélange : 95 cm

Série Technique
Suite

NOUVEAU

Avena sativa
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Le Frère Marie-Victorin (1885-1944) a dédié sa trop courte vie à promouvoir les sciences 
naturelles auprès des jeunes et des moins jeunes. Écologiste avant l’heure, il est le fondateur 
du Jardin botanique de Montréal et l’auteur de la Flore laurentienne, un ouvrage magistral 
encore largement utilisé de nos jours. Scientifique et patriotique, il a su transmettre à tout 
un peuple fierté et émerveillement envers le patrimoine naturel.

            

Les 10 commandements  
de la prairie sauvage

Tes attentes de façon réaliste tu définiras
L’établissement d’une prairie sauvage est un projet de longue haleine dont les résultats ne 
sont ni exubérants, ni instantanés. L’entreprise exige patience et réalisme.

Dans le site approprié tu l’installeras
Une prairie sauvage exige un minimum de 6 heures de soleil par jour et se doit d’être bordée 
de parcelles favorables à son développement.

De façon méticuleuse le site tu prépareras
Au besoin, il vaut mieux retarder le semis et consacrer davantage de temps à éliminer les 
espèces indésirables. C’est l’étape cruciale pour réussir!

Toute pente tu stabiliseras
Assurez-vous que l’érosion n’emportera pas vos précieuses semences avant qu’elles ne 
germent! Renseignez-vous sur les techniques appropriées.

De façon éclairée le mélange tu choisiras
Texture du sol, humidité, degré de pente et ensoleillement sont des critères à considérer 
avant de choisir le mélange approprié.

Un semis de compagnonnage tu utiliseras
En plus de protéger les jeunes plantules, les semis de compagnonnage permettent d’évaluer 
facilement l’état du semis. Ne les négligez surtout pas.

Au moment idéal tu sèmeras
Semis de printemps, semis d’automne ou semis dormants; autant de possibilités qui 
comportent leurs avantages. Sachez planifier votre chantier afin d’en profiter.

De grande patience tu useras
À moins de contenir des fleurs annuelles, rares sont les prairies sauvages qui fleurissent 
avant la troisième année. Pour des résultats durables, la patience est de mise.

Responsable d’un écosystème tu deviendras
Les prairies sauvages ne sont pas des plates-bandes géantes! Ce sont de véritables milieux 
de vie que l’on implante et maintient par nos interventions.

Pour la postérité tu entretiendras
À l’image de l’arbre que l’on plante pour demain, les prairies sauvages sont des habitats qui 
exigent de 3 à 5 ans pour atteindre la maturité et s’épanouir pleinement. Sachons transmettre 
cet héritage écologique à nos enfants.
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•   Acer saccharum

•  Achillea millefolium

•  Alnus rugosa

•  Anaphalis 
margaritacea

•  Andropogon gerardi

•  Angelica 
atroprupurea

•  Aquilegia canadensis

•  Aronia melanocarpa

•  Asclepias incarnata

•  Asclepias syriaca

•  Aster cordifolius

•  Aster novae-angliae

•  Astragalus 
canadensis

•  Betula populifolia

•  Calamagrostis 
canadensis

•  Celastrus scandens

•  Cephalanthus 
occidentalis

•  Chelone glabra

•  Clematis virginiana

•  Cornus alternifolia

•  Cornus stolonifera

•  Desmodium 
canadense

•  Echinocystis lobata

•  Epilobium 
angustifolium

•  Eupatorium 
maculatum

•  Hamamelis virginiana   

•  Helenium autumnale

•  Heliopsis 
helianthoides

•  Heracleum lanatum

•  Hierochloe odorata

•  Hypericum 
pyramidatum

•  Ilex mucronatus   

•  Ilex verticillata

•  Iris versicolor

•  Juglans nigra   

•  Juncus effusus

•  Lathyrus maritimus   

•  Lilium canadense

•  Monarda fistulosa

•  Oenothera victorinii

•  Parthenocissus 
quinquefolia

•  Physocarpus 
opulifoius

•  Phytolacca 
americana

•  Picea mariana

•  Prunus virginiana

•  Quercus rubra   

•  Rhus typhina

•  Rudbeckia hirta

•  Sambucus 
canadensis

•  Scirpus atrovirens

•  Solidago canadensis

•  Spartina pectinata

•  Verbena hastata

•  Viburnum trilobum

•  Vitis riparia

•  Zizia aurea

Nos présentoirs de carton rigide
•  Le modèle sur pied
•  Propose 50 espèces et peut contenir 

de 500 à 1000 sachets
•  Base de protection en coroplast.
•  Vous est offert gratuitement avec 

votre premier achat de 500 sachets 
et plus

 
•  Le modèle de comptoir
•  Propose 15 espèces et peut contenir 

de 150 à 225 sachets
•  Vous est offert gratuitement avec 

votre premier achat de 500 sachets 
et plus

Le saviez-vous? 
La plupart des semences Marie-
Victorin présentent de meilleurs 
taux de germination lorsqu’elles sont 
semées à l’automne ? Ceci vous offre 
l’avantage de garder vos présentoirs 
bien en vue en magasin du printemps 
jusqu’à l’automne, et même toute 
l’année durant !

Tous les sachets de Semences Marie-Victorin 
sont disponibles en paquets de 5  pour les 
détaillants et à l’unité pour les particuliers.



Les Semences Marie-Victorin proposent des semences 
de plantes du Québec en sachets pratiques, originaux  
et écologiques. Ces sachets sont offerts dans des 
présentoirs attrayants qui sauront séduire les 
amateurs de produits du patrimoine grâce à leur  
aspect charmant évoquant un savoir-faire ancestral.

Sachets de semences
• Plus de  50 espèces offertes. Voir la liste en page 31

•  Sachet de format 9 cm x 14 cm (3,5’’ x 5,5’’) constitué  
de papier kraft imprimé une couleur.

•  Conception graphique originale et de qualité.

•  Chaque type de plante (arbres, graminées, plantes 
grimpantes ou vivaces) se distingue par sa propre couleur.

Disponible dans les meilleures  
jardineries et boutiques.

Frère Marie-Victorin

Heliopsis helianthoides

Aster novae-a
ngliae


