Myrique baumier
Myrica gale, Sweet Gale

Quasi indestructible, le myrique baumier est un joli
buisson au port érigé. Plus large que haut, il
maintient toujours des proportions intéressantes.
Son feuillage d’une teinte bleutée se colore
légèrement de jaune à l’automne.

Le myrique baumier s’implante bien dans tous les
types de sol, riche ou pauvre, sableux, glaiseux,
sec ou détrempé)
Origine Indigène
Rusticité 2a
Hauteur 0,6 à 1,2 m

Ne demande pas d’entretien.

Largeur 2 m
Croissance Moyenne

Enracinement Superficiel
Exposition Mi-ombragé
à ensoleillé

Rustique dans les région les plus
froides du Québec, le myrique
baumier prospère dans les sols
pauvres, acides et détrempés. Ce
dur à cuire s’utilise parfaitement
dans les projets de naturalisation
des bandes riveraines,.

HUMIDITÉ DU SOL

TYPE DE SOL

Faible

Moyenne

Élevée

Très élevée

✓

✓

✓

✓

Sableux

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

✓

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat
RÔLE DE LA
PLANTE

• Répulsif à
insecte

Fleur en forme
de chaton
(pois sent bon)
en avril et mai

Replat du
talus

✓

Source : www.pepiniererustique.ca
Dave Demers - horticulteur

Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera, Redosier Dogwood

Le cornouiller stolonifère colonise surtout les sites mal
drainés et cet arbuste peut vivre facilement sous
l’ombrage d’un couvert forestier.
Le cornouiller préfère les sols riches dont la texture
est fine là où le drainage est modéré, mais il pousse
tout aussi bien où le drainage est mauvais à très
mauvais.
Noter qu’il peut nuire à la régénération des conifères.
Le cornouiller demande alors une coupe manuelle en
l’été pour éviter qu’il envahisse le secteur environnant.

Origine Indigène
Rusticité 2a
Hauteur 2 m
Largeur 1,5 m
Croissance Rapide
Enracinement Superficiel
Exposition Ombragé
à ensoleillé

Le cornouiller stolonifère pousse
bien dans les milieux plutôt
humides, tels les tourbières, les
boisés où le frêne noir et le thuya
dominent. Il pousse aussi très bien
dans les sites perturbés, les bords
de chemins, les terrains vagues,
etc.

Faible

Moyenne

HUMIDITÉ DU SOL

TYPE DE SOL

Très élevée

✓

✓
Graveleux

Sableux

Loameux

Argileux

✓

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

✓

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Élevée

Il peut en
effet vivre
sous
l’ombrage
d’un couvert
forestier.

Floraison
printanière

Replat du
talus

✓

Source : Le guide sylvicole du Québec – Tome 1

Eupatoire maculée
Eupatorium maculatum, Purple Joe-Pye Weed

L’eupatoire représente bien les milieux humides,
mais pousse toutefois très bien dans un jardin avec
un sol normal. En effet, cette plante pousse dans
plusieurs milieux; les forêts, lieux ouverts à semiombragés.
L’utilisation d’un paillis dans le but de garder
l’humidité peut être nécessaire. L’eupatoire n’est pas
envahissante, cependant il est possible de la
multiplier par division.

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Hauteur 1,5 m
Largeur 0,6 m
Croissance Moyenne
Enracinement
Abondant et profond
Exposition Mi-ombragé
à ensoleillé

L’eupatoire maculée est une plante
vivace qui fleurit durant l’été (juillet et
août) dans les teintes de rose/mauve.
Elle produit de petits fruits noir et du
nectar, ce qui attire les papillons.
Cette plante est recommandée pour la
stabilisation des berges.

Sableux
TYPE DE SOL

Élevée

Très élevée

✓

✓

Loameux

Argileux

Graveleux

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Moyenne

Les fleurs
font un beau
bouquet plat
de couleur
rose ou
mauve.

Stabilisation

✓

Source :fleursduquebec.com

Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia, Large-leaved Meadowsweet

Cet arbuste indigène surnommé «Thé du
Canada», dont les feuilles sont grossièrement
dentées, est comestible. Ses feuilles peuvent être
consommées en thé, d’où le surnom de cet
arbuste.
La spirée s’adapte très bien à plusieurs types de
sol. Elle peut très bien être utilisée pour la
stabilisation des berges et des pentes.

Origine Indigène

Notez que les fleurs de la spirée n’apparaissent
qu’en juillet.

Rusticité 4a, 4b
Hauteur 1 m
Largeur 0,5 m
Croissance Moyenne

HUMIDITÉ DU SOL

Enracinement Superficiel

Exposition Mi-Ombragé à

ensoleillé

La spirée à larges feuilles pousse
bien dans les sols argileux,
organiques, sablonneux et de type
humide. Souvent utilisée en
massifs floraux, la spirée à larges
feuilles s’adapte cependant à
toutes conditions, les plus difficiles
soient-elles.

TYPE DE SOL

Faible

Moyenne

✓

✓

Sableux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat
RÔLE DE LA
PLANTE

Élevée

Très élevée

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

✓

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

Produit de
belles fleurs
blanchesrosées.

Replat du
talus

✓

Source : www.pepiniererustique.ca et florelaurentienne.com

Sanguisorbe du Canada
Sanguisorba canadensis, American great burnet

La floraison de la sanguisorbe du Canada se fait
au mois de août-septembre.
Cette plante peut former de petites colonies et ne
nécessite aucun entretien particulier.

Origine Indigène

HUMIDITÉ DU SOL

Rusticité 3a, ab
Hauteur 1,5 m

Largeur 0,6 m
Croissance Moyenne
Enracinement Abondant et
modérément profond
Exposition Mi-ombragé à
ensoleillé

TYPE DE SOL

Faible

Moyenne

✓

✓

Sableux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Épis de fleurs crème au-dessus
d'un magnifique feuillage très
découpé au port retombant.
Affectionne les sols frais ou
humides. S’associe bien dans
une plate-bande ou près d'un
plan d'eau.

RÔLE DE LA
PLANTE

• Petits oiseaux
granivores
• Insectes
pollinisateurs

Élevée

Très élevée

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

Ombrage

✓

✓

Esthétisme

Stabilisation

Floraison
août et
septembre

✓

Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Pigamon pubescent
Thalictrum pubescens,Tall Meadow Rue

Au début de l’été, fin juin et début juillet, cette
espèce semble former des nuages de fleurs
blanches. Son feuillage vert bleuté et bien découpé
est intéressant.
Notez qu’elle se propage par pollinisation par
l’action du vent, c’est donc une plante à éviter pour
les personnes qui sont allergiques au pollen.

Origine Indigène
Rusticité 3

HUMIDITÉ DU SOL

Hauteur 1,8 m

Largeur 0,45 m
Croissance

TYPE DE SOL

Enracinement Surface
Exposition Ombragé, miombragé et
ensoleillé

Faible

Moyenne

✓

✓

Sableux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Cette plante possède un feuillage
découpé très ornemental. Sol frais
ou humide. Rivages, étangs,
prairies humides, sous-bois
ouverts. Où il y a de l’eau elle se
plaît, tant sous le soleil que sous
l’ombre assez dense.

RÔLE DE LA
PLANTE

• Petits oiseaux
granivores
• Insectes
pollinisateurs

Élevée

Très élevée

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

Ombrage

Replat du
talus

✓

✓

Esthétisme

Stabilisation

Floraison
juin-juillet

✓

Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Verveine hastée
Verbena hastata, Blue Vervain Épis

Au début de l’été, fin juin et début juillet,
cette espèce semble former des nuages de
fleurs blanches. Son feuillage vert bleuté
et bien découpé est intéressant.
Notez qu’elle se propage par pollinisation
par l’action du vent, c’est donc une plante à
éviter pour les personnes qui sont
allergiques au pollen.

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 1,5 m
Largeur 0,45 m
Croissance 0,45 m
Enracinement Abondant et
profond
Exposition Mi-ombragé à

ensoleillé

Porte des épis de fleurs d'un
mauve saisissant. C'est planté en
massif qu'elle prend toute sa
valeur. La verveine hastée pousse
bien dans les sols frais ou
humides, fossés ou étangs.

HUMIDITÉ DU SOL

TYPE DE SOL

Faible

Moyenne

Élevée

✓

✓

✓

Sableux

Loameux

Argileux

✓

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

• Petits oiseaux
granivores
• Insectes
pollinisateurs

Ombrage

Très élevée

Graveleux

Replat du
talus

✓

✓

Esthétisme

Stabilisation

Floraison
août

✓

Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Aster de Nouvelle-Angleterre
Aster novae-angliae, New-Englend Aster

L’aster vit facilement dans les sols frais et bien
drainés. Elle est excellente pour naturaliser les
pentes, fossés et prairies sauvages.
Les fleurs se referment après le coucher du
soleil.

Origine Indigène

Lors de sécheresse, arrosez régulièrement et
retirez les fleurs fanées. De plus, lorsque les
premiers gels de l’hiver arrivent, rabattez les
tiges vers le sol.

Rusticité 3a, 3b
Hauteur 1,5 à 1,8 m
Largeur 1,1 m
Croissance 0,45 m
Enracinement Abondant et
profond
Exposition Ensoleillé

Fin août et septembre, cette plante
produit une profusion de fleurs bleues
violacé au coeur jaune. Source de
nectar importante à l'automne pour les
papillons et autres insectes butineurs.

HUMIDITÉ DU SOL

TYPE DE SOL

Faible

Moyenne

✓

✓

Sableux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat
RÔLE DE LA
PLANTE

Élevée

Très élevée

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓
Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

Attire les
papillons et les
Belles fleurs
mauve
insectes
butineurs
Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

✓

Spirée tomenteuse
Spirea tomentosa, Steeplebush

La spirée tomenteuse est une plante dont
la floraison est printanière et dans les
teintes de rose.
Cette plante est affectionnée par la faune,
mais ignorée des cerfs.

Faible

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 1 m
Largeur 0,5 m
Croissance Moyenne

TYPE DE SOL

Enracinement Superficiel
Exposition Mi-ombragé et
ensoleillé

Moyenne

Élevée

Très élevée

✓

✓

✓

Sableux

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓
Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

HUMIDITÉ DU SOL

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Cet arbuste pousse bien dans
différents type de sol, tels les sols
secs ou très humide, la terre
riche ou le gravier. Bonne plante
pour la naturalisation.

RÔLE DE LA
PLANTE

Épis rose
lorsqu’ils
fleurissent

✓

Source : www.horticulture-indigo.com et arboretum8gabrielis.wordpress.com

Physocarpe à feuilles d’obier
Physocarpus opulifolius, Common Ninebark

Cet arbuste fleurit au mois de mai jusqu’au
mois de juillet et il est très prisé des abeilles
et des papillons.
Ne pas hésiter à retailler entre novembre et
mars pour qu’il garde son aspect dense et
compact.
Il est préférable de planter le physocarpe à
l’automne et de lui laisser assez d’espace
pour grossir.

Origine Indigène
Rusticité 3
Hauteur 2,5 m

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

TYPE DE SOL

Exposition Mi-ombragé et
ensoleillé

Argileux

Graveleux

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

✓

Esthétisme

Stabilisation

Loameux

✓

✓

Habitat
RÔLE DE LA
PLANTE

Très élevée

Sableux

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Arbuste qui forme de belles grosses
fleurs blanche vers la fin du
printemps. Le physocarpe à feuilles
d’obier pousse dans un sol ordinaire
et frais. Cet arbuste a la possibilité
de former une très belle haie.

Élevée

✓

Largeur 2 m
Croissance Rapide
Enracinement Superficiel

Moyenne

Abeilles et
papillons

Ombrage

✓

Forme des
boules de
fleurs
blanche

✓

Source : www.horticulture-indigo.com et nature.jardin.free.fr

Iris versicolore
Iris versicolor, Blue Flag Iris

L’iris versicolore est une plante aquatique
qui fleurit vers la fin du printemps jusqu’à la
fin d’août.
Lors de la mise en terre, ne pas oublier de
laisser un espace de 30 à 40 cm entre les
plants car l’iris forme de grosses touffes
denses.

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 0,6 m
Largeur 0,4 m
Croissance Rapide

Faire attention aux escargots et aux limaces
qui apprécient beaucoup les feuilles de
cette plante. L’iris reste tout de même une
plante résistante aux maladies.
.
Faible
Moyenne
Élevée
Très élevée
HUMIDITÉ DU SOL

Enracinement Superficiel
Exposition Mi-ombragé à
ensoleillé

L’iris est une plante très attirante
pour les abeilles en plus d’être
l’emblème floral officiel du Québec.
Vivace de milieux humides tels les
fossés, marais, tourbières, rivages,
l’iris forme des colonies denses.

TYPE DE SOL

✓
Graveleux

Sableux

Loameux

Argileux

✓

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

✓

Belles fleurs
mauve

Replat du
talus

Stabilisation

✓

Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Eupatoire perfoliée
Eupatorium perfoliatum , Boneset

Elle est très utile pour la naturalisation et
offre une source de nectar abondante pour
les pollinisateurs et de nourriture pour les
oiseaux granivores.
Son utilisations est connue pour aider à
traiter les symptômes du rhume et de la
grippe. Elle aurait aussi des effets
antispasmodique sur le système digestif
.

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 1.5 m
Largeur 0,6 m
Croissance Moyenne
Enracinement Abondante
et profond

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Sableux
TYPE DE SOL

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Élevée

Très élevée

✓

✓

Loameux

Argileux

Graveleux

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

✓

Exposition Ensoleillé

L’eupatoire perfolié offre une
floraison blanc-crème abondante et
se plaît dans les endroits frais ou
humides. À utilisé près des plans
d’eau ou dans une prairie humide

Moyenne

Oiseau
granivore

Belles fleurs
blanche

Stabilisation

✓

Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Viorne tribolée-Pimbina
Viburnum opulus SSP, Cranberry Bush

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 3 m
Largeur 2m
Croissance Moyenne

HUMIDITÉ DU SOL

Enracinement Abondante
Exposition Soleil

Grand arbuste aux fruits comestible
traditionnellement appelé pimbina,
la viorne trilobée attire les oiseaux.
Ses fleurs blanches au printemps
sont suivies de fruits rouges qui
persistent pendant l’hiver..

Faible

Moyenne

✓

✓

Sableux
TYPE DE SOL

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Très élevée

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

✓

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Élevée

Ombrage

Replat du
talus

✓
Esthétisme

Stabilisation

✓
Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Rosier de virginie
Rosa virginiara, Virginia Rose

Feuillage devenant orange-rougeâtre à
l’automne et fruits rouges brillants
persistants l’hiver. Arbuste drageonnant utile
sur les pentes, en massifs ou en haie libre..

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 1.5 m
Largeur 1.5m
Croissance Rapide

HUMIDITÉ DU SOL

Enracinement Abondante
Exposition Soleil

Un rosier très vigoureux, peu
exigeant et résistant bien aux
indectes et maladies. Il attire les
insectes pollinisateurs et les
oiseaux apprécient ses fruits.

TYPE DE SOL

Faible

Moyenne

✓

✓

Sableux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Élevée

Très élevée

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

✓
Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Alnus rugueux
Alnus rugosa, Speckled Aldewr

Utile pour végétaliser les endroits difficiles
et les pentes. Se porpage rapidement pour
former des colonies qu’on appelle
communément aulnaies.
.

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 3-6 m
Largeur 2 m
Croissance Rapide
Enracinement Abondante
et profond

HUMIDITÉ DU SOL

TYPE DE SOL

Exposition Ensoleillé

Arbrisseau à croissance rapide qui
prolifère dans n’importe quel type
de sol, qu’il soit un peu ou très
humide. Supporte les sols pauvres,
acides et sabloneux.

Faible

Moyenne

Élevée

Très élevée

✓

✓

✓

✓

Sableux

Loameux

Argileux

Graveleux

✓

✓

✓

✓

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Stabilisation

✓
Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Aronie noire
Aronia melanocarpa, Black Chokeberry

Son feuillage pourpré au printemps devient
vert foncé luisant en été, puis rouge éclatant
en automne. Excellent pour former des
bosquets et des haies basses ou pour
stabiliser les rivages.
Bien adapté au sols, humides ou bien
drainés
.

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 1.2 m
Largeur 0,9 m
Croissance Moyenne
Enracinement Abondante
et profond

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Sableux
TYPE DE SOL

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Élevée

Très élevée

✓

✓

Loameux

Argileux

Graveleux

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

✓

Exposition Ensoleillé

Joli arbuste se couvrant de fleurs
blanches au printemps, pour
ensuite donner de petites fruits
noirs comestibles et attirant les
oiseaux.

Moyenne

Stabilisation

✓
Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Rudbeckie laciniée
Rudbeckia laciniata , Cut-leaved Coneflower

Beaucoup moins envahissante, elle peut
néanmoins former de vastes colonie dans
des conditions propices.
Se tient bien sans aucun tuteur malgré sa
taille imposante. Attire les insectes
pollinisateurs, les papillons et oiseaux
granivores.
.

Origine Indigène
Rusticité 3a, 3b
Hauteur 2.0 m
Largeur 0,6 m
Croissance Moyenne

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Enracinement Abondante
Exposition Soleil,
Mi-ombre

De très grande taille, cette plante
porte de grandes feuilles
profondément découpées et des
fleurs jaune pâle aux pétales
légèrement retombants

Sableux
TYPE DE SOL

Élevée

Très élevée

✓

✓

Loameux

Argileux

Graveleux

Bas du talus

Milieu du
talus

Replat du
talus

✓

✓

Ombrage

Esthétisme

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

RÔLE DE LA
PLANTE

Moyenne

Stabilisation

✓
Source : www.pepiniererustique.ca et espacepourlavie.ca

Vigne des rivages

C'est une plante indigène du Québec qu'on
retrouve le long des rivières et le long des bois

Vitis Riparia

Origine Indigène

Elles poussent en plein soleil ou à l'ombre, dans
un sol légèrement acide, frais et bien drainé. La
floraison, en juin, produit de minuscules fleurs
vertes bien parfumées. Le feuillage caduc est un
enchevêtrement épais de feuilles lobées (3-7)
aux rebords dentés. Une fois les fruits
comestibles à maturité, les grappes de raisins de
couleur bleu noir attirent les oiseaux qui s'en
nourrissent..

Rusticité 3
Hauteur 5 a 7 m
Largeur 4-5 m
Croissance Moyenne

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

La vigne des rivages, ou raisin sauvage,
est une plante fruitière cultivée
comme plante grimpante de
croissance rapide, ainsi que pour les
fruits au goût bien acide.

Élevée

Très élevée

Argileux

Graveleux

Milieu du
talus

Replat du
talus

Esthétisme

Stabilisation

✓

Enracinement Abondante
Exposition Soleil,
ombre

Moyenne

Sableux
TYPE DE SOL

Loameux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Bas du talus

✓
Ombrage

RÔLE DE LA
PLANTE

Source : www.pepiniererustique.ca

Vigne vierge
Parthenocissus Quinquefolia

Utilisée avec succès pour couvrir les murets de
pierre au bord des lacs ou végétaliser des murs
ou clôtures. Indigène

Origine Indigène
Rusticité 3
Hauteur 5 a 10 m
Largeur 1 m
Croissance Moyenne

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Vigne pouvant s'accrocher aux murs
sans besoin de treillis ni tuteur.
Floraison discrète suivie de grappes de
fruits bleus attirant les oiseaux.
Feuillage devenant rouge écarlate en
automne

Élevée

Très élevée

Argileux

Graveleux

Milieu du
talus

Replat du
talus

Esthétisme

Stabilisation

✓

Enracinement Abondante
Exposition Soleil,
ombre

Moyenne

Sableux
TYPE DE SOL

Loameux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Muret,, murs
ou cloture

✓
Ombrage

RÔLE DE LA
PLANTE

Source : www.pepiniererustique.ca

Rosier Palustre

Se propage rapidement par ses drageons dans
un sol frais ou humide. Indigène.

Rosa palustris

Origine Indigène
Rusticité 2
Hauteur 1.5 m
Largeur 1 m
Croissance Moyenne

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Un rosier vigoureux, peu exigeant et
résistant très bien aux insectes et
maladies. Il attire les oiseaux et
insectes pollinisateurs. Fleurs roses
suivies de fruits rouges brillants
persistant durant l'hiver.

Élevée

Très élevée

Argileux

Graveleux

Milieu du
talus

Replat du
talus

Esthétisme

Stabilisation

✓

Enracinement Abondante
Exposition Soleil ou
mi-ombre

Moyenne

Sableux
TYPE DE SOL

Loameux

✓

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Bas du talus

✓
Ombrage

RÔLE DE LA
PLANTE

Source : www.pepiniererustique.ca

Viorne Trilobé

C'est une plante indigène du Québec qu'on
retrouve le long des rivières et le long des bois

Viburnum Trilobum

Origine Indigène

Elles poussent en plein soleil ou à l'ombre, dans
un sol légèrement acide, frais et bien drainé. La
floraison, en juin, produit de minuscules fleurs
vertes bien parfumées. Le feuillage caduc est un
enchevêtrement épais de feuilles lobées (3-7)
aux rebords dentés. Une fois les fruits
comestibles à maturité, les grappes de raisins de
couleur bleu noir attirent les oiseaux qui s'en
nourrissent..

Rusticité 3
Hauteur 3 m
Largeur 1 m
Croissance Moyenne

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Moyenne

Élevée

Très élevée

✓

Enracinement Abondante
Exposition Soleil,
mi-ombre

La vigne des rivages, ou raisin sauvage,
est une plante fruitière cultivée
comme plante grimpante de
croissance rapide, ainsi que pour les
fruits au goût bien acide.

Riche et frais

TYPE DE SOL

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Massifs , haies, bande
riveraine humide
Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

RÔLE DE LA
PLANTE

Source : www.pepiniererustique.ca

Aster à Ombelle
aster umbellattus

Spectaculaire floraison blanche dès la fin de
l'été. Excellent pour naturaliser les rivages,
fossés et prairies humides. Attrait faunique pour
insectes pollinisateurs, papillons et oiseaux
granivores. Indigène.

Origine Indigène
Rusticité 3
Hauteur 180 cm

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Élevée

Très élevée

✓

Largeur 60 cm
Croissance Moyenne
Enracinement Abondante

humide et frais

TYPE DE SOL

Exposition Soleil,
ombre

Un autre aster qui nous offre un
magnifique spectacle à l'automne. Très
versatile quand aux conditions du sol,
il préfere toutefois un sol frais ou
humide.

Moyenne

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

bande riveraine humide et
naturalisation
Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

RÔLE DE LA
PLANTE

Source : www.pepiniererustique.ca

Millepertuis à grande fleurs
Hypercicum ascyrion

Se plaît dans un sol frais dans une situation
ensoleillée. Propriétés médicinales bien
connues, elle est facile de culture. Indigène.
Attire les pollinisateurs

Origine Indigène
Rusticité 4
Hauteur 1 m
Largeur .0.6 m
Croissance Moyenne

Faible
HUMIDITÉ DU SOL

Moyenne

Élevée

Très élevée

✓

Enracinement Abondante
Exposition Soleil,
mi-ombre

Magnifique espèce de Millepertuis qui
arbore de grandes fleurs d'un jaune
éclatant.

Riche et frais humide

TYPE DE SOL

LOCALISATION DE LA
PLANTATION

Habitat

Massifs , naturalisation
Ombrage

Esthétisme

Stabilisation

RÔLE DE LA
PLANTE

Source : www.pepiniererustique.ca

