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OBV de la Côte-du-Sud

Exposition : soleil
Humidité : faible à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 5,0 m
Entre rangs : 

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : 7 m

Floraison : mai
Couleur de la fleur : pourpre
Couleur du fruit : brun

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
Décoratif en hiver

Dimensions :
Hauteur minimale : 18,0 m
Hauteur maximale : 21,0 m
Largeur à maturité : 6,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement : 
superficiel

Description :
Le seul de nos conifères à se dépouiller 
de ses feuilles pendant l'hiver. Port 
conique et pyramidal; tronc droit; 
branches inférieures horizontales, se 
redressant dans la partie supérieure de 
la couronne.

Mélèze laricin
Larix laricina
Épinette rouge, fausse épinette rouge

Famille des Pinacées
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Description :
Port ovoïde; tronc droit et dégarni; 
écorce rougeâtre, écailleuse et 
crevassée. enracinement profond; 
racines assez étendues.

Pin rouge
Pinus resinosa
Pin résineux

Famille des Pinacées

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne
Sol : sableux, graveleux à loam sableux

Localisation 
sur le talus : replat

Distance de plantation :
Entre plants : 10,0 m
Entre rangs : 8,5 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : 9 m

Floraison : 
Couleur de la fleur : 
Couleur du fruit : brun

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
Décoratif en hiver

Dimensions :
Hauteur minimale : 22,5 m
Hauteur maximale : 25,0 m
Largeur à maturité : 12,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement : 
latéral profond
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Description :
Le bouleau jaune est notre seul bouleau 
à croître à l’ombre. Aime les sols frais et 
se plaît bien tout près des ruisseaux, ce 
qui lui fournit davantage d’humidité. Son 
écorce vieillissante offre un spectacle 
d’une rare beauté lorsqu’elle pèle et frise 
et prend des teintes gris doré. Autre fait 
intéressant, il s'agit de l'arbre emblème 
de la province du Québec.

Bouleau jaune
Betula alleghaniensis
Bouleau des Alléghanys, merisier

Famille des Bétulacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 15,0 m
Hauteur maximale : 25,0 m
Largeur à maturité : 6,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
modérément profond

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 5,8 m
Entre rangs : 

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : 12,5 m

Floraison : 
Couleur de la fleur : 
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
Plante médicinale
Odorante
Décoratif en hiver
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Description :
Port pyramidal devenant ovoïde ou 
arrondi, irrégulier; ramilles rouges; 
écorce rougeâtre, devenant grise avec 
l’âge. s’adapte à tous types de sol 
consistant; éviter les sols calcaires.

Érable rouge
Acer rubrum
Plaine, plaine rouge

Famille des Sapindacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 18,0 m
Hauteur maximale : 20,0 m
Largeur à maturité : 15,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 
Entre rangs : 

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : 10 m

Floraison : avril
Couleur de la fleur : rouge
Couleur du fruit : vert

Caractéristiques :
Plante comestible
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Description :
Les gueules noires sont des fruits 
méconnus provenant d’un arbuste 
indigène rustique et résistant. À l’aise 
dans les sols acides, cette plante produit 
de jolies fleurs blanches mises en valeur 
par un feuillage luisant. Idéal pour le 
chalet.

Aronie à fruits noirs
Aronia melanocarpa
Aronia noir, gueules noires

Famillle des Rosacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,9 m
Hauteur maximale : 2,0 m
Largeur à maturité : 1,5 m

Croissance : lente

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 1,00 m
Entre rangs : 0,85 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : mai et juin
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : noir

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Bénéfique pour les pollinisateurs
Résiste aux cerfs
Plante comestible
Décoratif en hiver
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Description :
Petits fruits bien connus et appréciés de 
tous, les bleuets proviennent d’arbustes 
typiques au nord-est du continent 
américain. Cette espèce ligneuse de 
taille moyenne apprécie les sols acides 
et sableux et peut même s’utiliser pour 
restaurer des sites contaminés par des 
déchets miniers. Comme tous les 
Vacciniums, le bleuet possède un 
excellent potentiel faunique et constitue 
une source de nourriture appréciable 
pour les insectes pollinisateurs.

Bleuet à feuilles étroites
Vaccinium angustifolium
Airelle à feuilles étroites, bleuet nain

Famille des Éricacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,2 m
Hauteur maximale : 0,6 m
Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : lente

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : mi-ombre
Humidité : faible à moyenne
Sol : sableux

Localisation 
sur le talus : bas

Distance de plantation :
Entre plants : 0,40 m
Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juin
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : bleu

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Plante comestible
Plante médicinale
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Description :
Un des meilleurs ajouts à faire au jardin 
pour obtenir de la couleur en hiver. Ses 
branches sont d’un rouge éclatant, ce 
qui contraste magnifiquement avec le 
décor de la saison morte. Plante facile 
qui tolère toutes les conditions de sols. 
Espèce pionnière très utilisée en 
stabilisation.

Cornouiller hart-rouge
Cornus sericea
Cornouiller stolonifère, hart rouge

Famille des Cornacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 1,0 m
Hauteur maximale : 3,0 m
Largeur à maturité : 2,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Humidité : faible à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 1,4 m
Entre rangs : 1,2 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juin
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : blanc

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Décoratif en hiver
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Description :
Le bois à sept écorces est un arbuste 
indigène décoratif dont l’écorce texturée 
pèle gracieusement. Pourvu d’une 
abondante floraison, il forme facilement 
des bosquets d’aspect naturel où les 
oiseaux abondent.

Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Physocarpe, sept écorces

Famillle des Rosacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 2,5 m
Hauteur maximale : 3,5 m
Largeur à maturité : 3,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : faible à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 2,3 m
Entre rangs : 2,0 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : mai et juin
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : vert

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Bénéfique pour les pollinisateurs
Résiste aux cerfs
Décoratif en hiver
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Description :
Port vigoureux. Feuillage gris vert mat. 
Fleurs simples, rose foncé, 
moyennement parfumées. Floraison à la 
fin du printemps. Fruits rouge foncé, 
persistants.

Rosier inerme
Rosa blanda
Églantier, rosier sauvage

Famille des Rosacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,3 m
Hauteur maximale : 1,5 m
Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil
Humidité : faible à moyenne
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 1,0 m
Entre rangs : 0,9 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juin à août
Couleur de la fleur : rose
Couleur du fruit : rouge

Caractéristiques :
D'intérêt pour les papillons
Plante comestible
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Description :
Arbuste robuste convenant à 
l’aménagement des plates-bandes du 
chalet ou pour la naturalisation. Très 
belles fleurs qui se transforment en 
fruits délicats pouvant convenir à la 
confection de bouquets séchés. Il s’agit 
d’une très bonne espèce pour la 
naturalisation, car c’est l’une des 
premières espèces ligneuses à s’établir 
spontanément dans les friches.

Spirée à larges feuilles
Spiraea alba var. latifolia
Thé du Canada

Famille des Rosacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,6 m
Hauteur maximale : 1,5 m
Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil
Humidité : moyenne
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,40 m
Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juin et juillet
Couleur de la fleur : blanc, rose
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les papillons
Décoratif en hiver
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Description :
Arbuste indigène de culture facile. Très 
utile pour les habitats d’oiseaux. Tolère 
bien la mi-ombre. Les fleurs peuvent 
servir à la confection de tisanes et de 
boissons. Les fruits sont comestibles, 
mais meilleurs une fois cuits en tartes 
ou en confitures.

Sureau blanc
Sambucus canadensis
Sirop blanc, sureau du Canada

Famille des Viburnacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 2,0 m
Hauteur maximale : 3,0 m
Largeur à maturité : 3,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Humidité : faible à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 2,3 m
Entre rangs : 2,0 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juin
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : noir

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Plante comestible
Plante toxique
Odorante
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Description :
Petit arbuste au port compact et au 
feuillage abondant. Très bon potentiel 
faunique pour les oiseaux et les insectes, 
dont les pollinisateurs. Convient à la 
formation de haies basses notamment 
en milieu urbain.

Symphorine blanche
Symphoricarpos albus
symphorine commune

Famille des Caprifoliacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,75 m
Hauteur maximale : 1,0 m
Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Humidité : faible à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,7 m
Entre rangs : 0,6 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : 
Couleur de la fleur : blanc, rose
Couleur du fruit : blanc

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
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Description :
Grande espèce herbacée idéale pour la 
stabilisation en bord de cours d’eau. 
Floraison parfumée appréciée des 
papillons. Peut croître directement dans 
les gabions ce qui en fait une espèce 
tout indiquée pour la naturalisation.

Apocyn chanvrin
Apocynum cannabinum
Chanvre du Canada

Famille des Apocynacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,75 m
Hauteur maximale : 1,00 m
Largeur à maturité : 0,50 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
abondant et profond

Exposition : soleil
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 0,35 m
Entre rangs : 0,30 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet à septembre
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : vert

Caractéristiques :
D'intérêt pour les papillons
Plante médicinale
Plante toxique
Odorante
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Description :
L’aster de Nouvelle-Angleterre est le 
plus coloré et le plus florifère de tous les 
asters d’Amérique du Nord. Toutefois, il 
est préférable de le cultiver en massif, 
car il a tendance à se dégarnir de la base. 
Bon potentiel faunique. Parfum 
caractéristique légèrement camphré. 
Culture facile et succès assuré.

Aster de Nouvelle-Angleterre
Symphyotrichum novae-angliae

Famille des Astéracées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,5 m
Hauteur maximale : 1,5 m
Largeur à maturité : 0,3 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
abondant et modérément profond

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : faible à moyenne
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,20 m
Entre rangs : 0,15 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : août à octobre
Couleur de la fleur : mauve, rose
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les papillons
Bénéfique pour les pollinisateurs
Plante médicinale
Odorante
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Description :
Très bel aster aux couleurs variables. Les 
rayons sont tantôt blancs, tantôt 
bleutés. Se plaît dans des conditions 
variées. Indiqué pour les sols pauvres 
dont on veut améliorer l’état. Bon 
potentiel faunique.

Aster latériflore
Symphyotrichum lateriflorum

Famille des Astéracées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,30 m
Hauteur maximale : 1,50 m
Largeur à maturité : 0,35 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité :  moyenne
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,25 m
Entre rangs : 0,20 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : août à octobre
Couleur de la fleur : blanc, bleu
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les papillons
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Description :
Cette grande vivace ressemble un peu 
au tournesol, d’où son nom. On peut la 
cultiver en plate-bande ou en pré fleuri. 
Sa floraison se produit avant celle des 
véritables tournesols, ce qui permet 
d’allonger la saison et de confectionner 
des bouquets ensoleillés pendant encore 
plus longtemps! Le faux tournesol ne 
craint pas la sécheresse et demande très 

peu d’entretien.

Héliopsis faux-hélianthe
Heliopsis helianthoides
Tournesol vivace

Famille des Astéracées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,90 m
Hauteur maximale : 1,25 m
Largeur à maturité : 0,55 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
abondant et modérément profond

Exposition : soleil
Humidité : faible à moyenne
Sol : sableux à loameux

Localisation 
sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,40 m
Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet à août
Couleur de la fleur : jaune
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les papillons
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Description :
À l’approche de la Saint-Jean-Baptiste, 
on peut apercevoir les magnifiques 
fleurs de l’iris versicolore. Enfin devenue 
à juste titre notre emblème floral, cette 
fleur jouit d’un regain de popularité à 
titre de plante ornementale. Convient 
tout aussi bien aux plates-bandes du 
jardin qu’aux zones humides en milieu 
naturel.

Iris versicolore
Iris versicolor
Clajeux

Famille des Iridacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,45 m
Hauteur maximale : 0,65 m
Largeur à maturité : 0,5 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : élevée à très élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 0,35 m
Entre rangs : 0,30 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juin à juillet
Couleur de la fleur : bleu violet
Couleur du fruit : vert

Caractéristiques :
Résiste aux cerfs
Plante médicinale
Plante toxique
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Description :
Les oiseaux-mouches raffolent de cette 
plante aux fleurs d’un rouge 
incandescent. Elle fleurit à la fin de l’été 
et sa propagation est assez rapide. En 
massif, elle crée des effets saisissants. 
Les plants que nous produisons 
proviennent de souches locales et sont, 
par conséquent, plus rustiques.

Lobélie cardinale
Lobelia cardinalis
Lobélie du cardinal

Famille des Campanulacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,30 m
Hauteur maximale : 1,20 m
Largeur à maturité : 0,30 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
abondant et modérément profond

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : loameux à loam argileux

Localisation 
sur le talus : bas

Distance de plantation :
Entre plants : 0,20 m
Entre rangs : 0,15 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet à septembre
Couleur de la fleur : rouge
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Plante médicinale
Plante toxique
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Description :
Espèce de croissance vigoureuse se 
prêtant bien à une utilisation en massif. 
Floraison spectaculaire à la fin de l’été. 
Se combine merveilleusement avec la 
verveine hastée. Plante sans problème. 
Bon potentiel faunique.

Physostégie de Virginie
Physostegia virginiana

Famille des Lamiacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,30 m
Hauteur maximale : 0,90 m
Largeur à maturité : 0,40 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
abondant et modérément profond

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 0,30 m
Entre rangs : 0,25 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet à septembre
Couleur de la fleur : rose
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les papillons
Bénéfique pour les pollinisateurs
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Description :
Avec son feuillage profondément denté 
et découpé et sa grande taille, (parfois 
jusqu’à deux mètres!) la rudbeckie 
laciniée ne manquera pas d’attirer 
l’attention. Ses fleurs jaunes au cœur 
proéminent apparaissent vers le mois de 
juillet et ajoutent à l’intérêt de cette 
plante . Idéale aux abords des ruisseaux 
et des plans d’eau. Bon potentiel 

faunique.

Rudbeckie laciniée
Rudbeckia laciniata
Rudbeckia lacinié

Famille des Astéracées

Dimensions :
Hauteur minimale : 1,0 m
Hauteur maximale : 2,0 m
Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
abondant et profond

Exposition : soleil
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,40 m
Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet à septembre
Couleur de la fleur : jaune
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Plante médicinale
Décoratif en hiver
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Description :
Cette vigoureuse fougère est une des 
plus faciles à cultiver. Elle pousse à 
l’ombre comme au soleil pour autant que 
le sol soit humide. Ses frondes fertiles 
demeurent en place tout l’hiver et lui 
confère un aspect décoratif dans la 
neige. Elle apprécie tout 
particulièrement les prairies humides de 
même que les arbustaies humides où 
elle pousse en compagnie des aulnes et 
des saules. C’est une excellente espèce 
pour la naturalisation.

Onoclée sensible
Onoclea sensibilis
Onoclée

Famille des Onocléacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,70 m
Hauteur maximale : 0,90 m
Largeur à maturité : 0,45 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Humidité : élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 0,30 m
Entre rangs : 0,25 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison :
Couleur de la fleur : 
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
Décoratif en hiver
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Description :
Grande fougère indigène dont les 
frondes fertiles sont d’abord argentées, 
puis prennent une coloration orange 
brûlé au cours de la saison. La coloration 
automnale des feuilles est magnifique 
avec ses teintes de rouilles et de cuivre. 
Dans un sol détrempé, elle peut croître 
en plein soleil, sinon, elle préfère 
l’ombre.

Osmonde cannelle
Osmundastrum cinnamomeum

Famille des Osmondacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 1,00 m
Hauteur maximale : 1,80 m
Largeur à maturité : 1,25 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
profond

Exposition :  mi-ombre, ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : loam sableaux à loam argileux

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 0,90 m
Entre rangs : 0,85 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison :
Couleur de la fleur : 
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
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Description :
Grande espèce au port arbustif. Tolère 
tout type d’ensoleillement pour autant 
que le sol soit constamment humide. 
Les feuilles fertiles portent des 
plumeaux roux très décoratifs. Espèce 
robuste, aussi utile en naturalisation 
qu’en aménagement paysager.

Osmonde royale
Osmunda regalis
Fougère royale

Famille des Osmondacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 1,00 m
Hauteur maximale : 1,50 m
Largeur à maturité : 1,50 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
rhizome superficiel

Exposition :  soleil, mi-ombre, ombre
Humidité : élevée
Sol : loam argileux à sableux

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 1,05 m
Entre rangs : 0,90 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison :
Couleur de la fleur : 
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
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Description :
Sous l’ombre des grands arbres, d’un 
bâtiment ou au soleil en bordure d’un 
étang, elle illumine d’un vert éclatant. 
Grande colonisatrice, son besoin en eau 
limite son habitat. Elle pousse dans un 
sol semi-humide à humide et même le 
pied dans l’eau. Feuillage d’un vert 
fluorescent très dense.

Thélyptère des marais
Thelypteris palustris
Dryoptéride thélyptéride, fougère des marais

Famille des Thélyptéridacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,30 m
Hauteur maximale : 0,60 m
Largeur à maturité : 0,60 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition :  mi-ombre, ombre
Humidité : élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 0,40 m
Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison :
Couleur de la fleur : 
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
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Clématite de Virginie
Clematis virginiana
Herbe aux gueux

Famille des Renonculacées

Description :
La clématite de Virginie n’a pas 
l’exubérance des clématites hybrides, 
mais elle possède un charme champêtre 
indéniable. Ses fleurs blanches auront 
tôt fait de se transformer en petite 
sphère velue, ce qui lui confère une 
texture très aérée. Plante grimpante 
sans problème.

Dimensions :
Hauteur minimale : 1,0 m
Hauteur maximale : 4,0 m
Largeur à maturité : 0,6 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : loam argileux à loam sableux

Localisation 
sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,40 m
Entre rangs : 0,35 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet à septembre
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : blanc

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
D'intérêt pour les papillons
Plante médicinale
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Description :
La vigne des rivages est une vigne à 
raisins en bonne en due forme! On peut 
cueillir les fruits, après les premières 
fortes gelées et les cuisiner en gelées, en 
confitures ou même en tartes. Les 
amateurs de mets du Moyen-Orient 
seront heureux d’apprendre que l’on 
peut aussi utiliser les feuilles pour les 
farcir. Dans nos jardins, elle se révèle une 
très bonne plante grimpante qui peut 
vivre plusieurs dizaines d’années. Il s’agit 
d’une plante importante pour la 
naturalisation et la stabilisation des 
berges. Tolère l’inondation périodique.

Vigne des rivages
Vitis riparia
Raisin sauvage, vigne sauvage

Vitacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 1,5 m
Hauteur maximale : 6,0 m
Largeur à maturité : 1,0 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 1,0 m
Entre rangs : 0,9 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet et août
Couleur de la fleur : blanc
Couleur du fruit : bleu

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
Plante comestible
Décoratif en hiver
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Description :
Graminée ornementale d’une résistance 
exceptionnelle. Elle aime les sols frais, 
mais peut pousser dans toutes sortes 
de sols également. C’est une graminée 
facile et peu exigeante. Ses épis dorés 
prennent, au fil de l’été, une coloration 
rougeâtre. Certainement l’une de nos 
plus majestueuses graminées.

Calamagrostide du Canada
Calamagrostis canadensis
Calamagrostis du Canada, foin bleu

Famille des Poacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 1,25 m
Hauteur maximale : 1,50 m
Largeur à maturité : 0,60 m

Croissance : moyenne

Type d'enracinement :
abondant et profond

Exposition : soleil
Humidité : moyenne à élevée
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : bas, milieu

Distance de plantation :
Entre plants : 0,60 m
Entre rangs : 0,50 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet et août
Couleur de la fleur : jaune paille
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
Décoratif en hiver
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Description :
Magnifique graminée aux inflorescences 
délicates et très nombreuses qui 
donnent un effet visuel vaporeux. Plante 
facile. Idéale pour les sols drainés et les 
situations bien ensoleillées. Floraison 
hâtive.

Deschampsie cespiteuse
Deschampsia cespitosa
Canche cespiteuse, canche gazonnante

Famille des Poacées

Dimensions :
Hauteur minimale : 0,45 m
Hauteur maximale : 0,60 m
Largeur à maturité : 0,60 m

Croissance : rapide

Type d'enracinement :
superficiel

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Humidité : moyenne
Sol : tout type de sol

Localisation 
sur le talus : milieu, replat

Distance de plantation :
Entre plants : 0,45 m
Entre rangs : 0,40 m

Distance de plantation 
sécuritaire (Hydro-Québec) : aucune

Floraison : juillet à septembre
Couleur de la fleur : jaune paille
Couleur du fruit : 

Caractéristiques :
D'intérêt pour les oiseaux
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