
Le foin d’odeur est une
graminée indi gè ne très
recherchée pour son
odeur de vanille.
De croissance rapide elle
peut couvrir 3 m2 en
une saison. Convient
aux berges et rives.
Plante pour stabilisation
des sols.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 35 cm 
Espacement : 50 cm
Type de sol : tous
Ph : acide à neutre
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 3
Floraison : juin-août

Foin d’odeur

HIEROCHLOË
ODORATA

20 Graminées

Ce graphique indique des niveaux pour l’emplacement des végétaux.
En se basant sur le niveau d’humidité nécessaire à chaque plante dans
les descriptions de cette brochure, vous pourrez délimiter la position
par rapport à la rive.

1 – Sol sec à semi-sec / humidilé faible à moyenne.
2 – Sol semi-sec à humide / humidité moyenne à élevée.
3 – Sol humide à inondé / humidité élevée à inondé.

n Eau à son plus haut niveau au printemps.
n Eau à son plus bas en été.

Ce tableau décrit les différentes zones climatiques en fontion du nombre
de jours de croissance et des températures minimales. Les zones sont des
références pour nous guider dans le choix des variétés mais d’autres
facteurs qui entrent en ligne de compte, contribuent à créer des micro-
climats, tel l’exposition au vent ou la couverture de neige.

ZONES CLIMATIQUES

ZONES D’HUMIDITÉ DU SOL

Zone jours de croissance températures minimales

1 100 jours -45° et moins

2 150 jours -45° C à -40° C

3 165 jours -40° C à -34° C

4 195 jours -34° C à -29° C

5 210 jours -29° C à -26° C

6 210 jours -26° C à -23° C

1 2 3

Répertoire de végétaux 
pour l’aménagement
et la revitalisation
des bandes riveraines

507, rue Desjardins
Mandeville (Québec)
J0K 1L0

450.835.4627

www.aujardinmandeville.com
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Plante rampante qui
drageonne et dont les
tiges s’enracine au con-
tact du sol. Le feuillage
est persistant, vert lustré
et rougit à l’automne.
Les fleurs sont blanches,
suivies de fruits ronds,
rouge-écarlate. Ils sont
comes tibles.

Exposition : 
soleil, mi-ombre, ombre
Hauteur : 15 cm 
Espacement : 75 cm
Type de sol :
pauvre, rocheux 
Ph : acide
Humidité�  du sol : faible
Zone de rusticité�  : 2a
Floraison :
avril-mai

Raisin d’ours

ARCTOSTAPHYLOS 
UVA-URSI

Un des arbustes les plus
recommande ́ pour la
reveǵet́alisation des
berges car il retient les
rivages. Plante indigeǹe,
ses fleurs blanches avec
des anther̀es roses appa-
raissent apres̀ les feuilles.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 1,5 – 2 m 
Espacement : 1,5 m
Type de sol : pauvre,
léger à lourd
Ph : acide
Humidité : 
moyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : mai

Aronie à fruits noirs

ARONIA
MELANOCARPA

Un arbuste très ramifié
et original par sa floraison
en pompons blanc crème,
très parfumés. 
Cet arbus te à croissance
rapide, s’adapte à tout
sol humide en situa tion
chaude et ensoleillée.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 2 m 
Espacement : 3 m
Typede sol :
sablonneux, frais
Ph : acide, neutre
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juillet-août

Bois bouton

CEPHALANTUS 
OCCIDENTALIS
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Très attrayant petit arbre
ou grand arbuste à
troncs multiples. Si un
des troncs casse il suffit
de le tailler. Les feuilles
sont trilobées. 
Ses samarres sont très
décoratifs

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 4 - �6 m 
Largeur : 4 - 6 m
Typede sol :
plus ou moins riche,
léger à lourd.
Ph : acide à alcalin
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 2a
Floraison : mai

Érable de l’Amur

ACER 
GINNALA

Arbuste très rustique,
autofertile et très 
proli fi que. il se multiplie
facilement par dra  geo ns.
Bonne résistance à la
sécheresse.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 1,2 - �1,8 cm 
Espacement : 1,2 cm
Type de sol :
sableux, loameux
Ph : acide à neutre
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : mai-juin

Amélanchier 
à feuilles d’aulne

AMELANCHIER 
ALNIFOLIA

Arbuste à port conique,
étroit, buissonnant à 
l’état naturel ; couronne
irrégulière avec l’âge ;
branches semi-érigées à
écorce grise. L’enracine-
ment est superficiel, les
racines fibreuses, éten-
dues et peu profondes.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 30 - 100 cm 
Espacement : 45 cm
Type de sol : riche
Ph : légèrement acide
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : mai

Amélanchier du Canada

AMELANCHIER 
CANADENSIS
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Un arbuste au feuillage
dense. Les feuilles vert
rougeâtre au printemps
puis vert foncé et jaune
orangé à l’automne. Les
fleurs très parfu mées rose
foncé en épis. Il préfère
une ombre légère.

Exposition :
soleil, mi-ombre, ombre
légère, 
Hauteur : 1 m 
Espacement : 1 m
Type : organique
Ph : très acide à neutre
Humidité�  du sol :
moyenne
Zone de rusticité�  : 4a
Floraison : juillet-août

Chlètre à feuilles d’aulne

CLETHRA 
ALNIFOLIA

Arbuste au port étalé 
formant un tapis plus
ou moins dense. Tiges à
écorce ligneuse, lisse,
vert rougeâtre.
Brachtées blanches qui
entourennt les fleurs
vertes suivies de baies
rouges.

Exposition :
mi-ombre, soleil
Hauteur : 15 cm 
Espacement : variable
Type de sol : humifère
et sablonneux
Ph : acide
Humidité�  du sol :
élevée
Zone de rusticité�  : 2b
Floraison : mai-juin

Cornouiller du Canada

CORNUS  
CANADENSIS

Arbuste buissonnant,
érigé. Les jeunes pousses
rougeâtres puis grises.
Les feuilles vert bleuté
puis pourpre à l'autom ne.
Enracinement superficiel.
Les fleurs en pani cules
blanc crème suivies des
baies blan ches appréciées
des oiseaux.

Exposition :
soleil, mi-ombre, ombre
Hauteur : 1,75 – 2 m 
Espacement : 1,75 – 2 m
Type de sol : tous
Ph : neutre
Humidité : moyenne
Zone de rusticité : 3a
Floraison : mai-juin

Cornouiller à grappes

CORNUS 
RACEMOSA
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Les cornouillers à rameaux
colorés sont tre ̀s beaux
été comme hiver et très
utiles pour la renaturali-
sation, mem̂e en sols
très humides. Fleurs et
fruits semblables au
cornouiller à grappes

Exposition :
soleil, mi-ombre, ombre
Hauteur : 2 m 
Espacement : 3 m
Type de sol : tous
PH : acide à neutre
Humidité�  du sol : Faible
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : mai-juin

Cornouiller stolonifère

CORNUS
STOLONIFERA

Arbuste au port buisson-
nant, drageonnant, aux
branches érigées ou
légèrement retom bantes,
plus ou moins rami fiées
selon l’endroit. Se couvre
de petites fleurs jaunes
en été.

Exposition :
mi-ombre, soleil
Hauteur : 1 m 
Espacement : 1 m
Type de sol : tous
Ph : acide
Humidité : faible
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juillet-août

Diervillée chèvrefeuille

DIERVILLA
LONICERA

Arbuste très vigoureux
qui couvre rapidement
de grandes surfaces
parce que très drageon-
nant. Abondante floraison
très parfumée suivie de
petits fruits argentés ap-
préciés des oiseaux. Très
rustique.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 1,8 m 
Espacement : 2 m
Type de sol :
sablonneux à graveleux
Ph : acide à alcalin
Humidité :
faible à moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juin

Chalef

ELAEAGNUS 
COMMUTATA
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Arbuste à écorce grisâtre,
très épineux, aux feuilles
argentées en dessus et
rousses�en dessous. Les
fleurs éclosent avant les
feuilles au début du prin -
temps. Le fruit, produit
par les plants femelles
est mou, juteux, jaune
ou orange à maturité.
Nombreux rejets.

Exposition : soleil
Hauteur : 4 m 
Espacement : 3 m
Type de sol : sableux
Ph : très acide à acide
Humidité : faible
Ph : alcalin
Zone de rusticité�  : 2b
Floraison : mai

Argousier

HIPPOPHAE
RHAMNOIDES

Arbuste au port étalé,
au feuillage vert foncé
dessus, duve teux
dessous, devenant jaune
à l’automne. Floraison
blanche. Fruits rouge
clair, sur les plants
femelles persistant en
hiver. À utiliser pour la
natu ralisation.

Exposition : mi-ombre
Hauteur : 2 m 
Espacement : 1,8 m
Type de sol :
humides, riches en
humus, légers ou lourds
Ph : très acide à acide
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 3b
Floraison : juin

Houx verticillé

ILEX 
VERTICILLATA

Bel arbuste très rustique
convenant aux endroits
sableux, frais et acides.
Agréable odeur de rési ne.
Le plus rustique des rho-
dodendrons. 

Comme son nom
l'indique, l’infusion de
ses feuilles produit un
thé que l’on peut boire
chaud ou froid.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 75 cm 
Espacement : 50 cm
Type de sol : tourbeux
Ph : acide
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 2b
Floraison : mai

Thé du Labrador

LEDUM 
GROENLANDICUM
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Arbuste au feuillage
odorant, vert bleuté qui
produit des fleurs en
chatons brunâtres suivies
de nombreux fruits per -
sis tant qui atti rent les
oiseaux. Utile pour la
naturalisation en sol pau-
vre et humide. Sa capaci -
té à fixer l’azote enrichit
le sol.

Exposition :
mi-ombre, soleil
Hauteur : 1 - 1,25 m 
Espacement : 1,75 - 2 m
Type de sol : tourbeux
Ph : très acide
Humidité : moyenne,
bien drainé
Zone de rusticité�  : 2b
Floraison : avril-mai

Myrthe des marais

MYRICA 
GALE

Le physocarpe à feuilles
d'obier est un arbuste de
dimension raison na ble
qui a beaucoup d’attraits.
Son écorce colorée qui
s’exfolie, sa floraison en
début d'été et son beau
feuillage le rendent déco-
ratif toute l’année.

Exposition : mi-ombre
Hauteur : 2,5 m 
Espacement : 2,5 m
Type de sol : argileux
Ph : légèrement acide,
neutre, alcalin
Humidité : élévée
Zone de rusticité�  : 2b
Floraison : mai-juin

Physocarpe à feuilles
d’obier

PHYSOCARPUS 
OPULIFOLIUS

Arbuste produisant des
fleurs doubles, rose vio-
lacé et parfumées.  Pro-
duit de multiples fruits
rouges persistants. 
Rustique et résistant aux
maladies. Les racines
émettent des drageons.
Les fruits de ce rosier ont
une saveur de prune.
Délicieux en confiture.

Exposition : soleil
Hauteur : 1,75 m 
Espacement : 1,5 m
Type de sol : riche,
léger et bien drainé
Ph : neutre
Humidité : faible
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juin-juillet

Rosier rugueux

ROSA 
RUGOSA
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Le rosier des marais est
originaire de l'est de
l'Amérique de Nord, du
Canada jusqu'au sud des
États-Unis. Ce rosier indi -
gène produit de grandes
fleurs roses. Il tolère les
sols limoneux. Il peut être
planté les pieds dans l'eau
dans tout sol humide à
marécageux.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 1 m 
Espacement : 1 m
Type de sol : tourbeux,
sableux, boue
Ph : acide
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juin-juillet

Rosier des marais

ROSA 
PALUSTRIS

La ronce odorante est
un arbuste au port étalé,
irrégulier, drageonnant,
aux tiges érigées puis
retom ban tes et aux
rameaux vigoureux, brun
orangé. L’enracinement
est superficiel. Cette
plante est envahis sante
à cause de ses nombreux
rejets. 

Exposition :
mi-ombre, ombre, soleil
Hauteur : 2 m 
Espacement : 2 m
Type de sol : sableux
Ph : acide à neutre
Humidité� : moyenne à
élevée
Zone de rusticité�  : 4a
Floraison : juin-juillet

Ronce odorante

RUBUS 
ODORATUS

Petit arbuste aux rameaux
grêles, souples, d'abord
pourpre foncé, devenant
vert-grisâtre durant la
saison. Il préfère un sol
humide et supporte les
inon dations. Transplanta-
tion difficile si la plante
man que d'eau. Bien ar-
roser avant et au mo-
ment de planter.

Exposition : 
soleil, mi-ombre
Hauteur : 1 m 
Espacement : 1 m
Type de sol : tous
Ph : acide à alcalin
Humidité�  : 
moyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 2b
Floraison : avril

Saule arctique nain

SALIX 
PURPUREA NANA
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Vigoureux arbuste ou
petit arbre qui présente
de longs rameaux flexibles
d'abord gris puis vert olive
ou jaunes. De longues
feuilles vert mat et étroi -
tes, argentées dessous.
Peut être rabattu au sol
le prin temps pour main -
te  nir la taille. 
Racines superficielles,
drageonnant.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 5 – 6 m 
Espacement : 2,5 m
Type de sol : tous
Ph : légèrement alcalin
Humidité� : élevée
Zone de rusticité�  : 4a
Floraison : avril

Saule osier

SALIX 
VIMINALIS

Arbuste au port érigé,
diffus et drageonnant.
Le feuillage vert, dense,
composé de folioles. 
Les fleurs blanc crème
sont réunies en pani cu les
dressées, d'as pect léger
et duve teux. Plante facile
utilisée dans les endroits
humi des et ombragés.

Exposition :
mi-ombre, ombre légère,
soleil
Hauteur : 1,5 m 
Espacement : 1,8 m
Type de sol : tous
Ph : acide à alcalin
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 2a
Floraison : juillet

Fausse spirée

SORBARIA 
SORBIFOLIA

Arbuste buissonnant,
drageonnant et diffus,
aux rameaux angulaires
brun rougeâtre, indigène
du Québec, s’adapte
bien aux conditions du
milieu, plante utilisée
uniquement pour la 
renaturalisation.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 1,2 m 
Espacement : 1 m
Type de sol : argileux,
loameux, sableux ou or-
ganique
Ph : acide à alcalin
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juin

Spirée à feuilles larges

SPIRAEA 
LATIFOLIA
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Arbuste au port arrondi,
aux branches légèrement
arquées. Le feuillage vert
vire au jaune à l'autom ne.
Fleurs blanches et parfu -
mées en ombelle. Fruits
noirs comestibles. 
De croissance rapide, il
attire les oiseaux. Les
racines sont superficiel les
et drageonnantes.

Exposition : 
soleil, mi-ombre
Hauteur : 3 m 
Espacement : 2 m
Type de sol : tous
Ph : acide à alcalin
Humidité :
faible à élévée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juin

Sureau du Canada

SAMBUCUS
CANADENSIS

Arbuste à petites fleurs
roses suivies de fruits
blancs décora tifs persis-
tant une partie de l'hiver.
De croissance rapide,
indigène au Québec.
L’enracinement est
super ficiel. 
La sympho rine drageon -
ne énormement.  

Exposition :
mi-ombre, ombre
Hauteur : 1,5 m 
Espacement : 1,5 m
Type de sol : tous
Ph : acide à alcalin
Humidité : 
faible à moyenne
Zone de rusticité�  : 2a
Floraison : mai-juin

Symphorine

SYMPHORICARPUS
ALBUS

Arbuste buissonnant,
érigé étroit, s'élargissant
avec l'âge. Les feuilles vert
pâle tournent au rouge
pourpre en autom ne.
Les fleurs blanches sont
suivies de fruits rouge
puis bleus, comesti bles,
en septembre. Plante qui
convient très bien dans
les lieux détrempés.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 3 m 
Espacement : 3 m
Type de sol : tous
Ph : acide à alcalin
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 2a
Floraison : mai-juin

Alisier

VIBURNUM 
CASSINOIDES
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Gros arbuste buissonnant,
large aux branches lisses
éri gées, s’arquant et de-
venant grises avec l’âge.
Les fleurs blanches sont
suivies de fruits bleus 
appréciés des oiseaux en
août-septembre. Les fruits
tombent rapidement et
ne persistent pas en hiver.

Exposition :
ombre, mi-ombre, soleil
Hauteur : 2 m 
Espacement : 3 m
Type de sol : tous
Ph : acide à alcalin
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : mai-juin

Viorne dentée

VIBURNUM 
DENTATUM

Gros arbuste au feuilles
vert foncé, au revers gris
cotonneux qui tournent
au rouge pourpré en
autom ne. Les rameaux
sont arqués, grisâtres.
Fleurs blanches suivies
de fruits rouge écarlate
appréciés des oiseaux,
venant à maturité en
août. Utiliser en naturali-
sation.

Exposition : mi-ombre,
ombre légère, soleil
Hauteur : 1,75 m 
Espacement : 2,25 m
Type de sol : tous
Ph : acide à alcalin
Humidité� : moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : mai-juin

Viorne cotonneuse

VIBURNUM 
LANTANA

Arbuste rustique, indi -
gè  ne, peu exigeant. Port
buissonnant et arrondi.
Les branches droites,
grises et tendres,
légèrement arquées.
Il tolère les sols pauvres.

Les fruits du pimbina sont
utilisés pour la fabrication
de jus, de gelées et de
confitures.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 4 m 
Espacement : 3 m
Type de sol : loameux
Ph : neutre à acide
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : mai-juin

Pimbina

VIBURNUM
TRILOBUM
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Cette vivace ne supporte
pas toujours bien la
transplan ta tion. 
Elle attire les papillons,
particu lièrement les
monarques.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur :
60 - �120 cm
Espacement : 
40 – 60 cm
Type de sol : tous
Ph : acide à neutre
Humidité : Faible
Zone de rusticité�  : 3b
Floraison : juin-juillet

Asclépiade ‘Ice Ballet’

ASCLEPIAS 
INCARNATA

Cette plante tolère
l’ombre complète, mais
sa floraison sera moins
importante. Il est néces-
saire qu’elle ne manque
pas d’eau durant sa crois-
sance. Elle ne tolère
cependant pas d’être
sous la ligne d’eau.

Exposition : ombre
légère, mi-ombre
Hauteur : 100 cm 
Espacement : 75 cm
Type de sol :
riche, meuble
Ph : acide à neutre
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 3b
Floraison : juillet

Astilboide

ASTILBOIDES 
TABULARIS

Floraison généreuse.
Forme de très beau
massif et se multiplie
rapidement. Fleurs
blanches ou roses.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 30 - 100 cm 
Espacement : 45 cm
Type de sol : riche
Ph : légèrement acide
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison :
juin à octobre

Galane glabre

CHELONE GLABRA
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Plante imposante de très
bonne rusticité. On la
retrouve souvent dans
les fossés humides.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur :
100 - 200 cm 
Espacement : 90 cm
Type de sol :
lourd, riche 
Ph : calcaire ou légère-
ment acide
Humidité� : m
oyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : 
juillet à septembre

Eupatoire maculée

EUPATORIUM 
MACULATUM

Toler̀e les inondations
peŕio diques. Plante à
fleurs  jaunes éclatan tes
facile de culture et qui
attire la faune.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 30 – �60 cm 
Espacement :
25 - �45 cm
Type de sol : argileux
Ph : calcaire
Humidité :
moyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : 
août-septembre

Hélénie d’automne

HELENIUM 
AUTUMNALE

Vivace à feuilles ovales,
pointues. Nombreux ca-
pitules jaune, au centre
jaune brun. Longue flo-
raison.

Exposition : 
soleil, mi-ombre
Hauteur :
80 - 100 cm 
Espacement : 55 cm
Type de sol :
loameux et sableux
Ph : neutre
Humidité� : 
faible à moyenne
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : 
juillet-août

Faux tournesol

HELIOPSIS 
HELIANTHOIDES
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Le lobélia convient bien
dans un massif ou sur
les berges dans une
situa tion plutôt éclairée.
Il apprécie les sols humi -
fères, légers et frais.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 30 - 120 cm 
Espacement :
30 cm
Type de sol : riche
Ph : acide
Humidité :
moyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 4
Floraison : 
juillet à septembre

Lobélie du cardinal

LOBELIA
CARDINALIS

Cette plante produit une
multitude de fleurs
bleues. Elle s’avère un
excellent choix au bord
d’un étang. Ses feuilles
peuvent être utilise ́es en
infusion.

Exposition : 
soleil, mi-ombre
Hauteur :
100 - 200 cm 
Espacement : 45 cm
Type de sol : tous 
Ph : alcalin
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 4
Floraison : 
juin à octobre

Verveine hastée

VERBENA HASTATA
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Magnifiques fleurs bleu
mauve. Fleur embleḿati -
que du Québec. Il aime
les sols humifères. Croît
en colonie.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 60 – 90 cm
Espacement : 40 cm
Type de sol : tous
PH : légèrement acide à
neutre
Humidité :
moyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison : juin

Iris

IRIS VERSICOLOR

Le lis du Canada est
sans contredit l’une de
nos plus belles fleurs 
indigènes. Fleurs jaune 
tachetées de brun.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 60 - 200 cm 
Espacement :
20 - 30 cm
Type de sol : tous
Ph : neutre 
à légèrement acide
Humidité : moyenne
Zone de rusticité�  : 4a
Floraison : juillet

Lis du Canada

LILIUM
CANADENSE

Menthe indigène dont
le taux de menthol est le
plus élevé de toutes les
menthes. Idéale pour un
usage médicinal ou culi-
naire. 
Plante envahis san te elle
est très utilisée pour la
stabilisation des sols.

Exposition :
soleil
Hauteur :
80 cm 
Espacement : 45 cm
Type de sol : riche
Ph : neutre à calcaire
Humidité :
moyenne à élevée.
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison: 
aout-septembre

Menthe du Canada

MENTHA 
ARVENSIS

Grande fleur jaune de
type marguerite dont les
pétales sont recour be ́s
vers le bas. Sa taille est
impressionnante.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur :
100 - 200 cm 
Espacement : 75 cm
Type de sol : riche
Ph : neutre à calcaire
Humidité :
moyenne à élevée.
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison: 
juillet à septembre

Rudbeckie laciniée

RUDBECKIA 
LACINIATA
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Achillea millefolium
Achillée ‘Colorado’

Alchemilla mollis
Alchemille

Asclepias tuberosa
Asclépiade

Echinacea
Échinacée spp

Hemerocallis
Hémérocalle spp

Dicentra
Coeur saignant

Lobelia syphilitica
Lobélie

Athyrium filix-femina
Fougère femelle

Persicaria 
Persicaire
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Astilbes
Astilbe spp

Bergenia cordifolia
Bergénia à feuilles cordées

Brunnera 
Buglosse de Sibérie

Heuchera
Heuchère spp

Hosta
Hosta spp

Ligularia
Ligulaire spp

Petasites hybridus
Pétasites

Polygonatum
Sceau de Salomon

Rodgersia
Rodegersia



18 Graminées

S’adapte aux sols plutôt
humi des ou bien drainés,
argileux ou sablonneux.
Nullement enva his san t.
Utilisé pour l’ornemen ta -
tion, la stabi lisation des
sols, la végétalisation de
lieux perturbés, les bandes
riveraines. 

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 180 cm 
Espacement : 60cm
Type de sol : tous 
Ph : calcaire
Humidité:
humide à bien drainé
Zone de rusticité�  : 3
Floraison : septembre

Barbon de Gérard

ANDROPOGON
GERARDII

Graminée ornementale
d’une résistance excep-
tionnelle. Elle aime les
sols frais, mais peut
pousser dans tous types
de sols. Peu exi gean te.
Ses épis dorés prennent,
au fil de l’été, une colo -
ration rougeâ tre. L'une
de nos plus majes tueuses
graminées indi gènes.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 120 - �140 cm 
Espacement : 60 cm
Type de sol : tous
Humidité:
faible à élevée
Ph : neutre
Zone de rusticité�  : 3
Floraison : juillet-août

Calamagrostide 
du Canada

CALAMAGROSTIS
CANADENSIS

Le jonc épars est une
plante dont le port
ressemble en tout point
à une graminée. Sa
grande taille en fait un
élément très apprécié
pour ajouter de la verti-
calité aux abords des
bassins et pièces d'eau.
Convient à la naturalisa-
tion en zones humides.

Exposition :
soleil, mi-ombre
Hauteur : 55 cm 
Espacement : 60 cm
Type de sol : riche
Ph : légèrement acide
Humidité :
moyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 3b
Floraison : juin à août

Jonc épars

JUNCUS EFFUSUS

Graminées 19

Graminée indigène
ornementale dont le port
fait penser à celui d'un
petit bambou. Tolère les
sols pauvres, sablonneux
et acides pourvu qu'ils
soient humides.

Exposition : 
mi-ombre, soleil
Hauteur : 65 cm 
Espacement : 40 cm
Type de sol :
normal, argileux, calcaire,
sableux, riche en humus 
Ph : acide à alcalin
Humidité : 
moyenne à élevée
Zone de rusticité�  : 4a
Floraison :
juin à septembre

Panic clandestin

PANICUM 
CLANDESTINUM

Plante qui pousse bos -
quets touffus dont les
rhizomes sont très gros.
Convient bien aux abords
de plans d'eau. Floraison
et fructification tardives.
La fleur a une structure
particulière qui lui donne
l'air d'irradier d'un point
central puis d'irradier de
nouveau à la manière
d'un feu d'artifice.

Exposition : soleil
Hauteur : 125 cm 
Espacement : 60 cm
Type de sol : argileux
Ph : acide
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 3a
Floraison :
août-septembre

Scirpe souchet

SCIRPUS CYPERINUS

Grande plante au port
élancé ressemblant à
une graminées, mais de
la famille des Cypéracées.
Effet saisissant en massifs.
Très efficace pour l’amé-
nagement des berges et
des rives, car ses racines
filtrent l’eau. Sa grande
taille constitue un élément
architectural au jardin.

Exposition : 
soleil, mi-ombre
Hauteur : 125 cm 
Espacement : 50 cm
Type de sol : argileux,
sableux, organique. 
Ph : acide
Humidité : élevée
Zone de rusticité�  : 3
Floraison : juin

Scirpe des étangs

SCIRPUS VALIDUS


