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Herbacées vivaces 

Iris versicolore  
Iris versicolor 

Hauteur moyenne: 55 cm 

Largeur moyenne : 40 cm 

Humidité : élevée à très élevée 

Type de sol : Tout type de sol. Favoriser les sols humides, voire détrempés 

Luminosité : semi-ombragé à ensoleillé. 

Floraison : violette dans les mois de mai à juin et bleue dans les mois de juin et juillet. 

Autres informations : Agis comme un filtre au bord des plans d’eau, emblème floral du 

Québec, croissance rapide. Attire les papillons et les colibris. 

 

 

Eupatoire maculée 
Eupatorium maculatum 

Hauteur moyenne: 1,25 m 

Largeur moyenne: 60 cm 

Humidité : moyenne à élevée 

Luminosité : ensoleillé 

Floraison : Rose en ombelle de juillet à septembre 

Autres informations : Plante parfumée, attirant les 

papillons, longue floraison. 

www.api.ning.com 

www.pepiniereaiglon.ca 

www.jardinsmichelcorbeil.com www.floreduquebec.ca 



 
Galane glabre 
Chelone glabra 
 

Hauteur moyenne: 60 cm 

Largeur moyenne: 45 cm 

Humidité : Moyenne 

Type de sol : Humide et frais 

Luminosité : Ensoleillé ou mi-ombre 

Floraison : Blanc-rosé en août-octobre  

Autres informations : Préfère pousser dans un sol 

acide, attire les colibris. 

 

 

Lobélie cardinale  
Lobelia cardinalis 

Hauteur moyenne: 80 cm 

Largeur moyenne: 25 cm 

Humidité : Frais à humide  

Type de sol : Riche et humide 

Luminosité : ensoleillé à mi-ombre 

Floraison : Rouge vif de juillet à septembre 

Autres informations : Plante attirant les papillons et 

les oiseaux, notamment les colibris, de préférence à 

l’abri du vent. 

www.euregiogarden.over-blog.com 

aucoindujardin.com 

www.trekearth.com 

www.flickriver.com 

http://euregiogarden.over-blog.com/article-chelone-obliqua-119321329.html
http://aucoindujardin.com/category/arbustes/
http://www.trekearth.com/gallery/North_America/Canada/Central/Quebec/Saint-Hypolythe/photo147898.htm


 
Asclépiade commune 
Asclepias syriaca 

Hauteur moyenne: 90 cm 

Largeur moyenne: 40 cm 

Humidité : moyenne à élevée 

Luminosité : ensoleillé 

Floraison : Pourpre et rose en ombelle de juillet à août  

Autres informations : Plante attirant beaucoup les  

papillons monarques. Se reproduit facilement. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Arbustes 

Aronie noire  
Aronia melanocarpa 
Hauteur : 1,5 à 2 m 

Largeur : 1 à 1,5 m 

Humidité : moyenne à élevée 

Luminosité : semi-ombragé à ensoleillé 

Type de sol : riche et légèrement acide 

Floraison : fleurs blanches au printemps 

Fructification : fruits noirs comestibles, 

récolte d’août à septembre 

Autres informations : Racines 

drageonnantes et croissance lente. Le 

feuillage devient rouge à l’automne.  

 

 

 

 

www.floreduquebec.ca 

www.ici.radio-canada.ca 

www.boutique-vegetale.com 

www.lesarbres.fr 

http://www.boutique-vegetale.com/fr/bulbes-de-plantes/graines/aronia-melanocarpa-aronia-viking.html
http://www.lesarbres.fr/aronia.html


 

Physocarpe  à feuille d’obier 
Physocarpus opulifolius 

Hauteur moyenne : 3 m 

Largeur moyenne : 2,5 m 

Humidité : élevée 

Luminosité : semi-ombragé à ensoleillé 

Type de sol : riche et légèrement acide 

Floraison : fleurs blanches tachées de rose en été.  

Autres informations : Fruits persistants une partie 

de l’hiver. Prisés des oiseaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dièrville chevrefeuille  
Diervilla lonicera 

 

Hauteur : 0,9 à 1,2 m  

Largeur : 0,9 à 1,2 m 

Humidité : faible à moyenne  

Type de sol :  Tout type de sol 

Floraison : Mois de juin  

Autres informations : Plante drageonnante, mais non envahissante, croissance rapide, son 

feuillage est pourpré au printemps et à l'automne et pousse en massifs denses. Fleuri aussi en 

zone ombragée. 

 

 

www.aujardin.info 

www.arbresetplantes.fr 

www.mlpaysagiste.com 

http://www.aujardin.info/plantes/physocarpus.php
http://www.arbresetplantes.fr/jardinerie/arbustes-ornement/physocarpe/757-physocarpe-a-feuilles-d-obier-dart-s-gold.html
http://mlpaysagiste.com/plantes/diervilla-lonicera-copper


Myrique baumier  
Myrica gale 

 
Hauteur : 90 cm  

Largeur : 2 m 

Humidité : Élevée    

Type de sol : Pauvre à acide 

Floraison : Avril à mai 

Autres informations : Idéal pour les massifs, dégage une odeur particulière et agréable, 

croissance moyenne, idéale pour stabiliser les berges. 

 

Spirée à larges feuilles  
Spirea latifolia 

Hauteur : 0,6 à 1,5 m  

Largeur : 0,6 à 1,5 m                                

Humidité : Moyenne  

Type de sol : Tout type de sol  

Luminosité : Ensoleillé 

Floraison : mi-juin à juillet  

Autres informations : Préfère les sols humides, croissance moyenne. 

 

 

 

 

www.rambit.qc.ca 

www.fr.wikipedia.org 

www.fr.wikipedia.org 

www.pepiniererustique.com 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCL7g5qek28YCFYZZPgodKnMDMA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMyrica_gale&ei=PVmlVf7NOoaz-QGq5o2AAw&bvm=bv.97653015,d.dmo&psig=AFQjCNEZfKR8ShO1T-E7TGEz0mv7v9CCGQ&ust=1436986040091534
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCL7g5qek28YCFYZZPgodKnMDMA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMyrica_gale&ei=PVmlVf7NOoaz-QGq5o2AAw&bvm=bv.97653015,d.dmo&psig=AFQjCNEZfKR8ShO1T-E7TGEz0mv7v9CCGQ&ust=1436986040091534
http://pepiniererustique.com/francais/Arbustes.php


Potentille frutescente  
Potentilla fruticosa 

 

Hauteur : 0,3 à 1,2 m 

Largeur : 0,6 à 1 m  

Humidité : Faible à moyenne 

Type de sol : Tout type de sol, supporte bien les sols pauvres. 

Luminosité : ensoleillé à mi-ombre 

Floraison : juin-juillet ; fleurs jaunes  

Autres informations : Supporte bien de se faire tailler, longue floraison. 

 

 

Sureau du Canada  

Sambucus canadensis 

 

Hauteur : 1,5 à 3,6 m 

Largeur : 1,5 à 2 m  

Humidité : Faible à élevée  

Luminosité : ombragée à ensoleillé 

Type de sol : Tout type de sol  

Floraison : fleurs blanches de juin à juillet 

Fructification : août-septembre présence de fruits noirs comestibles 

Autres informations : Croissance rapide, utilisé en massif ou en haie, racines drageonnantes, 

ignoré des cerfs. 

 

Rosier inerme  

Rosa blanda 

 

Hauteur moyenne : 1,2 m  

Largeur moyenne : 1,2 m 

Humidité : moyenne à élevée  

Luminosité : mi-ombre 

Type de sol : Tous les types de sol  

Floraison : à la fin du printemps, fleurs roses 

Autres informations : Très commun au Québec. 

 

 

 

 

www.pbase.com 

www.pepiniereaiglon.ca 

www.pepiniereaiglon.ca 

www.versantdusureau.com 

www.sites.google.com 

www.fruitomed.com 

http://www.pbase.com/richarmi/image/121723443
http://www.pepiniereaiglon.ca/produits/feuillus/potentilla-fruticosa-goldfinger.html
http://www.pepiniereaiglon.ca/produits/feuillus/potentilla-fruticosa-goldfinger.html


Viorne trilobée  

Viburnum trilobum 

 

Hauteur: 1,5 à 3 m  

Largeur: 1,5 à 3 m  

Humidité : moyenne à élevée  

Luminosité : semi-ensoleillé à ensoleillé 

Type de sol : frais, humide ou bien drainé 

Floraison : fleurs blanches en juin. À l’automne le 

feuillage devient rouge  

Fructification : fruits rouges comestibles et acidulés 

qui attirent également les oiseaux. Récolte à partir de la 

fin août. 

Autres informations : croissance lente à moyenne, plante ignorée des cerfs, il est possible de 

faire des boutures. Il est plus rapide de récolter le fruit post-gelée et il devient sucré. Vertu 

anti-inflammatoire et riche en vitamine C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronce odorante  

Rubus odoratus 

 

Hauteur : 1 à 1,5 m 

Largeur : 1,5 à 2 m  

Humidité : moyenne à élevée  

Luminosité : ombragée à ensoleillé 

Type de sol : Sableux  

Floraison : fleurs roses en mai-juin 

Fructification : petits fruits rouges comestibles, 

comme des framboises aplaties.  

Autres informations : 

Croissance rapide et très 

efficace contre l’érosion. 

 

 

 

 

www.rainyside.com 

www.rainyside.com 

www.arboretum8gabrielis.wordpress.com 



Vignes 
 

Vigne vierge  
Parthenocissus quinquefolia  

 
Hauteur : 4 à 15 m 

Largeur moyenne : 1,5 m 

Humidité : Moyenne  

Luminosité : ombragé à ensoleillé 

Type de sol : Tout type de sol 

Autres informations : Contrôle l’érosion, tolère 

la pollution et les forts vents, excellent couvre-

sol, grimpe aux arbres, feuillage devenant rouge 

écarlate en automne, croissance rapide. 

 

 

Arbres et Arbrisseaux 
 

 

Mélèze laricin  
Larix laricina 

 

Hauteur : 22 à 30 m 

Largeur : 10 à 15 cm 

Humidité : faible à élevée  

Luminosité : Ensoleillé 

Autres informations : Caduque (perd ses 

aiguilles à l’automne), feuillage devenant jaune 

à l’automne. L’espèce coniférienne la plus 

tolérante aux sols mal drainés, ignoré des cerfs. 

 

 

 

 

www.jardinersauvage.blogspot.com 

www.journaldesfemmes.com 

www.psn3.com 

www.princessemarmotte.wordpress.com 

http://jardinersauvage.blogspot.com/2011/03/nos-rosiers-indigenes.html
http://www.journaldesfemmes.com/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOL6uMyn28YCFUUaPgodXb8AlQ&url=http%3A%2F%2Fwww.psn3.com%2FMeleze%2Claricin%2FFleurs%2F200.html&ei=sFylVeLiBsW0-AHd_oKoCQ&bvm=bv.97653015,d.dmo&psig=AFQjCNEDx1_5L3i37titXcx6hkA6pAPquA&ust=1436986925037371


Chêne rouge 
Quercus rubra 

 

Hauteur : 18 à 25 m 

Largeur : 30 à 90 cm 

Humidité : faible à élevée  

Type de sol : Tout type de sol 

Luminosité : Ensoleillé 

Autres informations : Essence noble, 

croissance la plus rapide du genre Quercus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noisetier à long bec 
Corylus cornuta 

 

Hauteur : 1,2 à 2,5 m 

Largeur : 1,2 à 2,5 m 

Humidité : faible à moyenne  

Type de sol : Tout type de sol 

Luminosité : ensoleillé ou mi-ombre 

Autres informations : Doit être taillé les premières 

années pour encourager le 

buissonnement, croissance  

lente, production de noisettes 

comestibles qui se récoltent de 

mi-août à début septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source image de couverture : www.cwf-fcf.org et  www.en.wikipedia.org 

www.arbres-fruitiers.ca 

www.nativeplantspnw.com

/ 

www.arboretum8gabrielis.wordpress.com 

http://www.foret-investissement.com 

http://www.quebecmultiplants.com/produits.asp?action=fiche&id=QRCRBBU&cat=2
http://cwf-fcf.org/fr/decouvrez-la-faune/flore-faune/flore/high-bush-cranberry.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_flower_data_set

