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INTRODUCTION

Voici un dossier qui se veut non exhaustif concernant les végétaux recommandés pour 
la revégétalisation des berges. Ce dossier a été établi à partir de la liste édité par le Ministère 
du Développement  Durable,  de l’Environnement  et  des Parc du Québec.  Cette  liste,  pour 
l’instant encore officielle, est composée de 377 espèces, mais elle est actuellement en cours de 
révision  par  le  MDDEP  ainsi  que  par  la  Fédération  interdisciplinaire  de  l’horticulture 
ornementale du Québec (Fihoq) (http://www.fihoq.qc.ca/html/quoi_de_neuf_.html).

Ce dossier est constitué de six parties distinctes. La première partie regroupe les différentes 
espèces  d’arbres,  la  seconde les  différentes  espèces  d’arbustes.  Quant  à  la  troisième,  ces 
espèces n’ont pas été répertoriées mais sont toutes indigènes au Canada et peuvent donc être 
plantées sur les bords des cours d’eau. Les trois dernières parties regroupent les vivaces, les 
fougères puis les graminées et plantes apparentées.

Dans  chaque  partie,  les  espèces  sont  classées  par  ordre  alphabétiques  de  leurs  noms 
scientifiques  des  espèces.  Pour  chaque  plante,  un  tableau  explicatif  des  principales 
caractéristiques de l’espèce et du sol est complété de photos et de descriptions plus au moins 
fournies qui vous permettent de faire votre choix pour l’espèce.

Il est important de rappeler que le reboisement des rives des cours d’eau mais aussi des lacs 
permet la conservation de la qualité de l’eau, de l’écosystème particulier à ce milieu et des 
activités récréotouristiques. De plus, une bande riveraine pleinement efficace doit comporter 
trois strates de végétation : des herbacées, des arbustes et des arbres. Les herbacées protègent 
en  surface,  tandis  que  la  protection  des  arbres  et  des  arbustes  s'étend  plus  loin  et  plus 
profondément. On recommande généralement des bandes riveraines de 10 à 15m de largeur.

Pour conclure, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont mis leurs photos à 
disposition sur leur site internet. Leur collaboration a permis de faire ce guide attrayant pour 
le lecteur.
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ARBRES

1 Abies balsamea = Sapin baumier

Caractéristiques
Sol S’adapte à presque tous les sols. Tolère un sol humide, apprécie un sol 

riche, léger, lourd, meuble et acide.
Exposition Le plein soleil ou la mi-ombre

Climat Arbre rustique donc supporte le climat du Canada
Plantation Largeur de l’arbre de 1.8 à 2.5m. Demande un vaste terrain.
Hauteur 7 à 20m, croissance moyenne

Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 
http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations : description  Abies balsamea (L.)  P. 
Mill et en anglais : Balsam Fir. Branch, date : 1995; 
auteur :  Robert H. Mohlenbrock @ USDA-NRCS 
PLANTS  Database  /  USDA  NRCS;  Northeast 
wetland flora:  Field office guide to plant  species. 
Northeast National Technical Center, Chester, PA; 
Public  Domain  (USDA);  lien: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/6/62/Abies_balsamea_branch.jpg/800px-
Abies_balsamea_branch.jpg .

C’est  l’arbre le plus caractéristique du Canada.  Il 
est de forme symétrique et sa cime est effilée. Ses 
aiguilles sont étroites, planes, odorantes et d’un vert 
foncé brillant avec deux bandes blanches au revers. 
Ses  racines  sont  superficielles,  d’où  sa  mauvaise 
résistance  aux  vents.  C’est  un  arbre  rustique  qui 
supporte  le climat du Canada Ses cônes  pourpres 
deviennent  bruns  par  la  suite.  Ce  sapin  est 
particulièrement  sensible  à  la  pollution 
atmosphérique  des  villes.  De  plus,  il  a  besoin 
d’espace  et  de  lumière,  il  abrite  et  nourrit  les 
oiseaux.  Son  espérance  de  vie  est  de  150ans 
environ.
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2 Acer pensylvanicum = Erable de Pennsylvanie

Caractéristiques
Sol Préfère les sols humides, frais et bien drainés des vallées profondes 

ainsi que les versants exposés au nord.
Exposition Soleil ou Ombre

Climat Rustique et jusqu’à -15°C
Plantation et système racinaire Ces racines sont superficielles et étalées

Hauteur Jusqu’à 10m, croissance rapide.
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/1/1d/Acer_pensylvanicum_leaves.jpg/800px-
Acer_pensylvanicum_leaves.jpg.

L’érable de Pennsylvanie dit érable jaspé ou Bois 
barré ou bois d’orignal, en anglais Moosewood car 
très apprécié par les élans. Il est caractérisé par « sa 
peau de serpent ».  C’est un petit arbre rustique du 
Canada qui peut vivre une centaine d’années. Son 
feuillage est vert à pétiole rouge qui vire au jaune 
clair en automne. Il produit de nombreuses graines 
en  grappes  retombantes.  Le  cultivar 
« erythrocladum » possède une écorce rose striée de 
blanc en hiver.
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3 Acer rubrum = Erable rouge
Et 

4 Acer rubrum Cultivars = Erable rouge et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol : de sableux à argileux dont le pH 

varie de 4,5 à 6,5, le drainage de mauvais à bon. Il tolère les 
inondations, apprécie peu les sols alcalins ou salés.

Exposition Ombre et soleil
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Intervalle de 10m entre 2 plants, le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel.
Floraison en début d’année. Fruits entre la fin mai ou début juin

Hauteur De 15m à 30m avec une croissance moyenne. Diamètre entre 0.5 et 2m
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations:  description  :  Red  Maple  (Acer 
rubrum)  in  the  New  Botanical  Garden  Marburg, 
Hesse, Germany; date : 30.09.2007; auteur : Willow 
;  lien  : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/c/c1/Acer_rubrum_001.jpg/450px-
Acer_rubrum_001.jpg.

Cet arbre est le plus répandu en Amérique du Nord 
et  de  l’Est.  Il  pousse  à  une  altitude  inférieure  à 
900m.  C’est  un  arbre  à  large  ramure  qui  s’avère 
utile pour ombrager les rivages. Sa durée de vie est 
de l’ordre de 100 à 200 ans, parfois plus.
Ses  feuilles  sont  vert  clair  sur  le  dessus  et 
blanchâtre  dessous,  elles  prennent  une  couleur 
rouge vif à l’automne. Les pétioles sont rouges. Les 
fleurs  femelles  sont  rouges  alors  que  les  fleurs 
mâles ne comportent que des étamines jaunes. Le 
fruit est une samare.
De  plus  cet  arbre  est  connu  pour  sa  production 
d’eau qui une fois chauffé se transformera en sirop 
d’érable, celui-ci ayant moins de goût que l’érable à 
sucre.
Les  érables  ont  des  systèmes  racinaires  très 
développés qui permettent de maintenir la terre des 
rives. De plus, ils attirent une faune diversifiée telle 
que les écureuils friands de leurs bourgeons.
Enfin,  il  existe  de  nombreux  cultivars  souvent 
sélectionnés  pour  leur  coloris  de  feuillage  en 
automne,  ils  se  nomment :  'October  Glory',  'Red 
Sunset', 'Fireburst', 'Florida Flame' et 'Gulf Ember'. 
Il existe aussi de nombreux cultivars de l’érable de 
Freeman largement cultivés.
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5 Acer saccharinum = Erable argenté
Et 

6 Acer saccharinum Cultivars = Erable argenté et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte aux sols de types argileux à limoneux voire un peu sableux 

dont le pH varie de 5,5 à 6,5 et de drainage imparfait à bon. Il tolère les 
inondations, apprécie peu les sols calcaires.

Exposition De mi-ombre au soleil.
Climat Rustique, résiste jusqu’à -30°C

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Automne, le développement de son système radiculaire est latéral 
superficiel.
Fleurs de couleur jaune verdâtre, début mars. Fruits entre mai et juin à 
partir de 10ans d’âge.

Hauteur De 20 à 30m, croissance rapide
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations :  titre  :  Silber-Ahorn  (Acer  
saccharinum),  photographe :  Darkone  Prise  le  5. 
Septembre  2005 ;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/6/64/Silber-Ahorn_%28Acer_saccharinum
%29.jpg/472px-Silber-Ahorn_
%28Acer_saccharinum%29.jpg.

C’est un arbre courant originaire de l’Amérique du 
Nord qui pousse à l’état  sauvage dans les vallées 
humides et le long des cours d’eau. Il est caractérisé 
tout d’abord par un système racinaire peu profond 
et fibreux , par une écorce gris argent ,enfin par des 
feuilles  à  5  lobes  profonds,  de  couleur  verte  au 
dessus et argentée en dessous, couleur qui varie au 
jaune et rouge à l’automne. Le pétiole est vert et/ ou 
rose. Ses fruits sont des disamares souvent mangés 
par  les animaux aux printemps. Son espérance de 
vie  est  de  150ans.  La  multiplication  de  l’espèce 
peut se faire par semis en mai ou par bouturage en 
juin-juillet.  Cet  érable  ressemble  beaucoup  à 
l’érable rouge mais ses feuilles sont plus grandes et 
argentées en dessous.
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7 Acer saccharum = Erable à sucre
Et 

8 Acer saccharum Cultivars = Erable à sucre et cultivars

Caractéristiques
Sol S’adapte à des sols riches, profonds, assez humides, bien drainés et 

ayant une certaine teneur en calcaire.
Exposition Toutes, tolère l’ombre.

Climat Rustique
Plantation, système radiculaire 

Et
Floraison

Peut-être planté jusqu’à 1000m d’altitude. Par semis ou par bourgeons 
qui dorment au pied de l’arbre
Au début du printemps après 30-55 jours de croissance. 

Hauteur De 25m à 40m suivant la localisation et environ 90cm de diamètre. 
Croissance rapide avec 10m en 20ans.

Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 
http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations :  titre  :  Acer  saccharum foliage. 
Cultivated,  Newcastle,  Northumberland, UK. June 
2005 ; lien :  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/2/22/Acer_saccharum_foliage.jpg/
450px-Acer_saccharum_foliage.jpg.

L’érable  à  sucre  est  un  arbre  caractéristique  des 
forêts feuillues des Maritimes, du sud de l’Ontario 
et  du  Québec,  sa  feuille  apparaît  sur  le  drapeau 
canadien. Il peut vivre jusqu’à 250ans. Cet arbre est 
connu pour la tonalité de couleur que prennent ses 
feuilles  lors  de  l’été  indien.  Ses  bourgeons  sont 
pointus  et  bruns.  L’érable  à  sucre  présente  des 
fleurs  jaune-vert  sans  pétales.  Ses  inflorescences 
sont de fausses ombelles en corymbes. Comme tous 
les autres érables, ses fruits sont des disamares qui 
tombent en automne.
Cet arbre est apprécié pour sa production de sirop 
d’érable.
L'inflorescence est une fausse ombelle en corymbe 
de  5  à  10  fleurs,  jaune-vert  et  sans  pétales;  la 
floraison a lieu au début du printemps après 30-55 
jours de croissance.
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9 Alnus glutinosa = Aulne glutineux

Caractéristiques
Sol S’adapte à des sols ordinaires voire pauvres mais sans trop de calcaire. 

Tolère des sols frais à humide. 
Exposition Soleil

Climat Rustique résiste jusqu’à -20°C
Plantation, système radiculaire

et Floraison Mars à Avril
Hauteur De 10 à 25m, arbre à croissance lente dont le diamètre est d’environ 

30cm.
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations :  photos issues  du site internet  de la 
pépinière :  Le  Jardin  du  Pic  Vert 
(http://www.jardindupicvert.com/) ;  lien : 
http://photos.jardindupicvert.com/ph_1_cp/P049/49
37-1.jpg.

Lien : 
http://photos.jardindupicvert.com/ph_1_cp/P049/49
37-2.jpg.

L’Aulne  glutineux  est  aussi  nommé  Aulne 
européen, aulne commun, vergne, verne, traduit en 
anglais par European black Alder.
Cet arbre est caractérisé par des fleurs en chatons 
jaune-brun en fin d’hiver et des feuilles lobées, son 
écorce est brune, ses fruits sont de formes ovoïdes 
en  été.  Son  système  racinaire  qui  lui  permet  de 
pousser sur des sols très pauvres fait de lui un bon 
arbre de reboisement. C'est un arbre naturalisé dans 
l’est de l’Amérique du Nord, qui se développe dans 
les plaines d’inondations.
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10 Betula alleghaniensis = Bouleau jaune

Caractéristiques
Sol S’adapte à des sols riches dont le drainage est bon.

Exposition Soleil ou mi-ombre
Climat

Plantation
et Floraison

Il faut au moins 12m entre 2 plants

Hauteur Jusqu’à 30m. Croissance rapide
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations :  description :  Betula  alleghaniensis, 
River  Birch.  ©  Sue  Sweeney 2005;  lien  : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/
79/Yellow_birch_summer_leaves.jpg. 
Lien  photo  ci-après: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/
e5/Yellow_birch_trunk.jpg.

Le bouleau jaune aussi nommé le Merisier jaune est 
un des arbres intéressants pour ombrager les rives 
car  il  a  une  large  ramure.  De  plus,  cet  arbre  est 
l’emblème du Québec,  c’est  le  plus  gros  bouleau 
canadien avec un tronc de plus de 1m de diamètre. 
C’est un arbre qui aime bien être associé à l’Hêtre 
et  à  l’Erable  à  sucre.  Son écorce  est  jaunâtre  ou 
bronzée, elle pèle en frisotis.

733, boul. St-Joseph  Suite 430  Gatineau (Québec)  J8Y 4B6
Téléphone : (819) 771-5025  Télécopieur : (819) 771-5025 17

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Yellow_birch_trunk.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Yellow_birch_trunk.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Yellow_birch_summer_leaves.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Yellow_birch_summer_leaves.jpg
http://www.inmygarden.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Betula_alleghaniensis
http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html


11 Betula nigra = Bouleau noir
Et 

12 Betula nigra Cultivars = Bouleau noir et cultivars

Caractéristiques
Sol S’adapte à des sols légers et frais. Tolère les inondations.

Exposition Soleil
Climat Rustique jusqu’à -20°C.

Plantation
et Floraison

En terrain sec.
Printemps

Hauteur Jusqu’à 18m.
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 
Souvent affecté par les champignons tels la cloque. Beaucoup 
d’insectes apprécient cet arbre: scolytes, cigariers, sésies, géomètres, 
phalène du bouleau, phalène défeuillante, bombyx laineux.

Information :  photo  issue  du  site  internet  de  la 
pépinière :  Le  Jardin  du  Pic  Vert 
(http://www.jardindupicvert.com/); lien :
http://photos.jardindupicvert.com/ph_1_cp/P039/39
44-1.jpg.

C’est un arbre originaire de l’est des USA et dont 
l’écorce  rouge-brun  se  détache  en  plaque.  Ses 
feuilles  sont  vert  brillant  et  se  colorent  en  jaune 
l’automne venue.  Au début du printemps, sur ces 
branches,  il  apparaît  des  chatons à  écailles  mâles 
jaune-brun. Ses fruits sont des samares.
A  l’état  naturel,  on  retrouve  cet  arbre  dans  les 
plaines alluviales et les marais de l’est des USA. Si 
l’arbre est cultivé dans un sol pauvre, peu profond 
et/ou crayeux, ses feuilles peuvent être chlorosées.
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13 Betula papyrifera = Bouleau blanc
Et 

14 Betula papyrifera Cultivars = Bouleau blanc et cultivars

Caractéristiques
Sol Ils s’adaptent aux sols sablonneux, limoneux et un peu argileux dont le 

pH varie de 5 à 8,0, de drainage mauvais à bon. Ne tolère pas les 
inondations S’adapte à des sols frais, légers, riches et humides; croît en 
sols rocheux ou légers

Exposition Soleil
Climat Rustique jusqu’à -20°C

Plantation (système radiculaire)
et Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond.
Avril

Hauteur Jusqu’à 25m et le diamètre du tronc atteint 60cm. Croissance moyenne.
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 
Moins enclin aux insectes et aux maladies comme les autres bouleaux.

Informations : this picture shows Betula papyrifera 
var.  commutata.  TeunSpaans  took  the  photo  on 
Saturday  1  October  2005  in  Wageningen, 
Netherlands;  lien  de  la  photo  : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/9/98/Betula_papyrifera_var._commutata_01-1
0-2005_14.44.22.JPG/450px-
Betula_papyrifera_var._commutata_01-10-2005_14
.44.22.JPG.

Le Bouleau blanc se nomme Bouleau à papier ou 
bouleau à canot (au Québec),  a une écorce qui se 
détache facilement en bandes laissant apparaître la 
nouvelle  écorce  orange-brun  pâle.  Son  feuillage 
vert  devient  jaune  puis  orange  à  l’automne.  Ses 
chatons  mâles  sont  jaunes  et  ses  fruits  sont  des 
samares. Notre climat lui est propice.
De plus, c’est le plus blanc de tous les bouleaux. Il 
pousse  bien  dans  les  sols  variés  mais  préfère  les 
sols de glaise sableuse. Il ne supporte pas l'ombre, 
même légère.  Il  supporte mal la transplantation et 
va végéter  plusieurs années avant de reprendre sa 
croissance,  d'ou l'importance de le transplanter tôt 
dans le printemps avec une bonne motte de terre.
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15 Betula populifolia = Bouleau à feuilles de peuplier

Caractéristiques
Sol Il s’adapte aux sols sablonneux, limoneux et un peu argileux dont le 

pH varie de 5 à 7,5, de drainage mauvais à excessif. Ne tolère pas les 
inondations.

Exposition Soleil.
Climat Rustique 

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Au printemps.
Hauteur De 10-15m. Croissance rapide entre 1-2m/an puis moyenne entre 0,5 et 

1m/an.
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations :  Betula populifolia, (a) rameau avec 
chatons pistillés jeunes, (b) calus noir à l'insertion 
d'une branche.
Flore  laurentienne,  figure  23, dessin  frère 
Alexandre Blouin.
Lien: 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/011_Betulac
ees/01_Betula/populifolia.htm.

Le bouleau à feuilles de peuplier dit aussi Bouleau 
rouge ou gris et en anglais Old field birch. C’est un 
petit arbre à l'écorce lisse et très blanche portant des 
tâches  noires  triangulaires  à  l’intersection  des 
branches. Ses feuilles sont presque triangulaires et 
ses  fruits  sont  ovales.  Cet  arbre  croît 
indifféremment en sol sec ou mouillé,  sableux ou 
graveleux. C’est un arbre qui dépasse rarement les 
50ans.

Informations  de  la  photo  ci-contre :  description : 
Betula  populifolia Marshall.  Bordure  de  fossé, 
premier  rang  Saint-Édouard,  Saint-Prosper-de-
Champlain,  MRC  Les  Chenaux,  Mauricie,  avril 
1993.  Lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/011_Betulac
ees/images/Betula_populifolia_1554_02a_03.jpg.
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16 Carya cordiformis = Caryer cordiforme

Caractéristiques
Sol S’adapte à des sols humides et bien drainés. Tolère les inondations. 

Préfère les terres basses et fertiles.
Exposition Tolère l’ombre

Climat Rustique
Plantation

et Floraison Lieu au printemps
Hauteur Environ 35m. 

Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 
http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations :  issue du site internet  de Mr Pascal 
Carrier 
(http://www3.sympatico.ca/p.carrier/foret.htm)  ; 
lien :  http://www3.sympatico.ca/p.carrier/image/
crc.jpg. 

Informations :  Carya cordiformis,  (a)  feuille,  (b) 
fruit recouvert de son brou, (c) section transversale 
du  fruit,  montrant  une  portion  du  brou  mince.
Flore  laurentienne,  figure  27,  dessin  frère 
Alexandre Blouin.
Lien internet : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/014_Juglan
dacees/02_Carya/cordiformis.htm#Carya_cordifor
mis. 

Le genre Carya est un membre de la famille du 
noyer.  Au  Québec,  il  existe  deux  espèces  du 
genre  Carya :  le  Caryer  ovale  et  le  Caryer 
cordiforme  nommé  aussi  Noyer  amer  ou 
Bitternut en anglais.

Le  Caryer  cordiforme  est  un  arbre  rustique  qui 
produit  des  noix  non  comestibles;  son  écorce, 
marquée  de  crevasses  étoilés  et  peu  profondes 
adhère fermement à l’arbre. Lorsqu’on retrouve cet 
arbre associé à l’érable à sucre ainsi qu’au hêtre, on 
parle d’érablière à caryer. Le caryer cordiforme se 
trouve aussi sur des terrains élevés et riches mais 
toutefois bien protégés des vents du nord.
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17 Carya ovata = Caryer ovale

Caractéristiques
Sol S’adapte à des sols humides et bien drainés. Tolère les inondations. 

Préfère les terres basses et fertiles.
Exposition Tolère l’ombre

Climat Rustique
Plantation

et Floraison Lieu au printemps
Hauteur Jusqu’à 40m. 

Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 
http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations :  Photo  issue  du  site  internet  du 
CEGEP  St  Jean  sur  Richelieu 
(http://www.cstjean.qc.ca/dept/biologie/index.htm) 
;  lien  de  la  photo : 
http://www.cstjean.qc.ca/dept/biologie/Visite
%20Bois
%C3%A9%20Douglas_fichiers/image004.jpg.

L'écorce  du  Caryer  ovale,  nommé  aussi  Noyer 
tendre,se  retrousse  en  longues  bandes,  celles-ci 
servent de refuge aux papillons hibernants. C’est un 
arbre qui produit des noix tous les 2 ou 3ans. Ces 
noix  servent  de  nourriture  aux  écureuils  et  aux 
tamias. Au printemps, il se pare de bourgeons dorés 
dont la texture est veloutée. C’est un arbre qui peut 
vivre 300 ans.
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18 Celtis occidentalis = Micocoulier occidental

Caractéristiques
Sol

Exposition
Climat

Plantation
et Floraison Au printemps

Hauteur Jusqu’à 40m. 
Ennemis et maladies Maladies des conifères répertoriées par Ressources Naturelles Canada : 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/arbre-tree/conif/sapin-fir-fra.html 

Informations : titre: Celtis occidentalis: Leaves and 
fruit  (partly  hidden) From:  Sten  Porse;  lien: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/8/84/Celtis-occidentalis-fruit.JPG/800px-
Celtis-occidentalis-fruit.JPG 

Le  Micocoulier  occidental,  nommé  aussi 
Micocoulier de Virginie ou Sugarberry en anglais , 
est doté de fleurs qui se situent dans les feuilles de 
la saison. Le fruit est une drupe pourpre ou presque 
noir à maturité, qui persiste sur l’arbre. Cet arbre se 
retrouve  en  Amérique  du  Nord.  Il  est  doté  de 
feuilles  minces,  aiguës,  lisses  et  glabres 
supérieurement. Son bois est jaune clair
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19 Crataegus crus-galli = Aubépine à ergot-de-coq
Et 

20 Crataegus crus-galli Cultivars = Aubépine à ergot-de-coq et cultivars

Caractéristiques
Sol Tous les types.

Exposition
Climat

Plantation
et Floraison

Supporte mal les transplantations 
Au printemps

Hauteur De 5 à 10m. De croissance lente à modérée
Ennemis et maladies Sensible au puceron, oïdium et feu bactérien.

Informations : 
Photo  ci-dessus :  titre :  Crataegus  crus-galli ; 
auteur :  A.  Abrahami;  date :  18/08/2007 ;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/1/16/Crataegus_crus-galli-2.jpg/800px-
Crataegus_crus-galli-2.jpg.

Ci-contre : description : Crataegus crus-galli, habit  
in autumn colouring ; source :  Sten Porse ; date : 
Oct  2003;  auteur  :  Sten  Porse;  lien  : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/8/87/Crataegus-crus-galli-habit.JPG/473px-
Crataegus-crus-galli-habit.JPG.

L’Aubépine à ergot de Coq, aussi appelée Aubépine 
de  Virginie,  est  une espèce  originaire  de l’est  de 
l’Amérique  du  Nord  (Canada  et  USA).  C’est  un 
petit arbre à couronne dense et à rameau dont les 
épines recourbés peuvent atteindre de 4 à 7cm de 
long d'où son nom à ergot de coq. Ses feuilles sont 
ovales, ses fleurs hermaphrodites blanches ont une 
très mauvaise odeur vers la fin Mai. Les fruits de 
l’Aubépine, les cenelles, sont ronds ou ovales, ils se 
présentent sous forme de grappes comestibles et ils 
sont  comestibles  à  maturité  c’est-à-dire  en  août. 
Leur  chair  tendre  orangée  a  un  goût  sucrée  et 
acidulée.
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21 Crataegus punctata = Aubépine ponctuée

Caractéristiques
Sol Tous les types.

Exposition
Climat Rustique

Plantation
et Floraison

Hauteur De 7 à 10m, dont le diamètre du tronc est de 20-25cm
Ennemis et maladies

Informations : C. punctata, rameau florifère, fleurs 
dépourvues  de  ses  pétales,  deux  types  de  fruit, 
sépale
Flore  laurentienne,  figure  88,  dessin  frère 
Alexandre  Blouin. Lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/050_Rosace
es/01_Crataegus/punctata.htm.

L’Aubépine  ponctuée  nommé aussi  Pommetier  et 
en  anglais Punctate  hawthorn.  Ces  branches 
robustes sont étalées horizontalement, ils possèdent 
peu  d’épines  et  des  feuilles  vert  grisâtre  pâles  et 
glabres  au  dessus.  Les  inflorescences  multiflores 
tomenteuses  ou  pubescentes,  les  fruits  sont 
subglobuleux ou pyriforme,  de couleur  rouge mat 
ou jaune.  C’est  une  espèce  que  l’on retrouve  sur 
toute la vallée du Saint-Laurent.
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22 Crataegus rotundifolia = Aubépine à feuilles rondes

Caractéristiques
Sol Tous les types.

Exposition
Climat Rustique

Plantation
et Floraison

Hauteur De 4 à 6m 
Ennemis et maladies

Information : C.  rotundifolia,  rameau  florifère, 
fruit,  coupe  de  la  fleur,  sépale
Flore  laurentienne,  figure  87,  dessin  frère 
Alexandre  Blouin. Lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/050_Rosace
es/01_Crataegus/rotundifolia.htm.

Le nom anglais est Round-leaved hawthorn.  C’est 
un  petit  arbre  buissonnant  à  épines  courtes,  aux 
petites  feuilles  elliptiques,  aux  inflorescences 
glabres et à fruits subglobuleux. C’est une espèce 
très commune.
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23 Crataegus submollis = Aubépine subsoyeuse

Caractéristiques
Sol Tous les types.

Exposition
Climat Rustique

Plantation
et Floraison Hâtive

Hauteur De 5 à 8m, dont le diamètre est de 30cm.
Ennemis et maladies

Informations :  description :  Crataegus  submollis 
Sargent.  — Aubépine  subsoyeuse.  — (Velvety 
hawthorn,  Red  haw).  46º  38'  40.37"  N  -  072º  5' 
4.42"  O,  Capitale  Nationale,  MRC  Portneuf, 
Deschambault-Grondines,  secteur  Grondines-
Station,  4e  rang,  le  mercredi  8  juin  1994.  Lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/050_Rosace
es/images/Crataegus_submollis_940602_29_950.jp
g.

L’Aubépine  subsoyeuse,  en  anglais  Velvety 
hawthorn, Red haw, est un arbre muni de longues 
épines,  ses  feuilles  ovées,  aiguës  ont  la  face 
supérieure  vert  jaunâtre  pâle.  Les  inflorescences 
sont multiflores et les fruits pyriformes de couleur 
rouge  orangé  clair  sont  comestibles.  C’est  une 
espèce très répandue au Québec.
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24 Fraxinus americana = Frêne d’Amérique
Et 

25 Fraxinus americana Cultivars = Frêne d’Amérique et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de mi-sableux à mi-argileux (donc limoneux) 

dont le pH varie de 6,1 à 7,5, de drainage imparfait à bon. Il tolère les 
inondations passagères. Préférence pour les sols fertiles, riche en azote 
et frais.

Exposition Ombre et Soleil
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

A l’automne, par semis de graines fraîches ou pour les cultivars par 
marcottage ou par greffage. Le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel. 
Au printemps (avril-mai)

Hauteur De 20 à 40m et plus. Croissance moyenne.
Ennemis et maladies L’anthracnose : champignon qui provoque des tâches foliaires.

Informations :  Photographe :  Scott  Briggs ;  photo 
issue du site internet de l’Université de l’Ohio dans 
la  partie  Horticulture ;  lien : 
http://hcs.osu.edu/images/cd0032/jpeg/cd0032-12.j
peg.

Le Frêne d’Amérique ou Frêne blanc et nommé par 
les  anglophone  ‘White  Ash’,  ‘Biltmore  Ash’  ou 
‘Biltmore white’. C’est un arbre au tronc rectiligne 
doté  d'une  épaisse  écorce  rugueuse,  crevassée  en 
profonds croisillons d’un brun gris foncé. C’est un 
arbre  au  port  élancé,  étroit  à  cime  arrondie;  son 
feuillage  caduc,  de couleur  vert  sombre au revers 
argenté varie à l’automne au jaune, orangé, rouge 
voire  pourpre.  Ses  fruits  sont  des  samares 
oblongues qui apparaissent  en été.  Cet arbre a un 
système  racinaire  assez  envahissant,  à  la  fois 
profond  et  horizontal,  il  faut  faire  attention  car 
l’herbe ne pousse pas très bien sous son couvert et 
sa  proximité   défavorise  le  développement  des 
autres essences. C’est un arbre qui peut vivre plus 
de 250ans mais qui n’apprécie pas trop la pollution 
atmosphérique.  Il  existe  pas  mal  de  cultivars,  on 
peut citer les plus fréquents : 

-Fraxinus americana ‘ Autumn Purple’ au 
feuillage violet pourpre à l’automne.

-Fraxinus americana  ‘Autumn  Applause’ 
au feuillage pourpré.

-Fraxinus americana  ‘Rose  Hill’  au 
feuillage d’un rouge-orangé.

-Fraxinus americana  ‘Skyline’  ou 
‘Skycole’ au feuillage ocre jaune orangé.
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26 Fraxinus nigra = Frêne noir
Et 

27 Fraxinus nigra Cultivars = Frêne noir et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols, de mi-limoneux à argileux dont le pH varie de 

4,6 à 6,5, de drainage très mauvais à imparfait. Il tolère les inondations.
Exposition Soleil

Climat Rustique
Plantation, système radiculaire

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel. 

Au printemps (avril-mai)
Hauteur De 15 à 20m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies

Informations :  lien :  1er 

http://cfs.nrcan.gc.ca/images/2736/250 et  2ième 

http://cfs.nrcan.gc.ca/images/2737.

Le Frêne noir est aussi appelé frêne gras ou frêne de 
grève. Il est typique des terrains boisés marécageux 
et des rives des cours d’eau du nord, du centre et de 
l’ouest du Nouveau-Brunswick. Il peut s’associer à 
des  espèces  telles  que  l’érable  rouge,  l’aulne 
rugueux, le peuplier baumier, le thuya occidental et 
l’épinette noire. Il ne tolère pas l’ombre, il lui faut 
des terrains relativement découverts. C’est un arbre 
qui peut atteindre 18m de haut et 40cm de diamètre 
de tronc. Ses feuilles sont caduques, elles virent au 
brun à l’automne. Les bourgeons brun foncé à noir 
sont recouverts d’une forte pilosité. Les fleurs sont 
portées à partir des bourgeons latéraux en grappes 
étendues à ramifications opposées. Les fleurs mâles 
et femelles se trouvent sur des arbres différents et 
donc ce ne sont que les arbres femelles qui donnent 
des fruits. L’écorce est grise et rugueuse avec des 
crêtes arrondies. Une maladie inconnue les touche 
depuis 15ans au Canada.
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28 Fraxinus pennsylvanica = Frêne rouge
Et 

29 Fraxinus pennsylvanica Cultivars = Frêne rouge et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de types : sableux à mi-argileux dont le pH varie 

de 6,0 à 7,5, de drainage mauvais à bon. Il tolère les inondations, les 
sols de plaine, les berges, les champs et les sols pauvres.

Exposition Soleil
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

A l’automne, par semis de graines fraîches, pour les cultivars par 
marcottage ou par greffage. Le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel. 
Au printemps (avril-mai)

Hauteur De 15 à 25m son diamètre peut mesurer jusqu’à 60cm. Croissance 
rapide.

Ennemis et maladies

Informations  :  Fraxinus pennsylvanica Marshall ; 
grappes  de  fruits  en  développement ;  lien : 
http://cfs.nrcan.gc.ca/images/2727.

Le frêne rouge se nomme en anglais Red Ash. Il se 
trouve le long des rives des grandes rivières et des 
grands lacs. Il peut être associé à l’érable argenté et 
à différentes  espèces  de saules.  C’est un arbre de 
taille  moyenne  dont  sa  forme  est  irrégulièrement 
arrondie  ou  pyramidale.  C’est  un  arbre  dont  les 
feuilles caduques passent de jaune à marron jaune 
en automne. Ses bourgeons sont brun rougeâtre et 
pubescents. Les fleurs sont en grappes allongées et 
de couleur noires. De plus, on trouve les grappes de 
fleurs mâles sur des arbres différents des grappes de 
fleurs femelles qui donnent lieu à la production de 
fruits. Les fruits sont des samares à une aile dont la 
poche  contient  plusieurs  graines.  L’écorce  de 
l’arbre est lisse, de couleur gris rougeâtre durant sa 
jeunesse  puis  elle  forme  des  crêtes  brun  grisâtre 
étroites. 
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30 Juniperus virginiana = Genévrier de Virginie

Caractéristiques
Sol Pousse sur des sols pauvres, sableux, apprécie les sols calcaires et 

s’adapte au sol sec. Nécessite un sol assez bien drainé
Exposition Soleil ou mi-ombre

Climat Rustique jusqu’à -20°C.
Plantation

et Floraison Printanière
Hauteur Entre 15 et 20m. Croissance lente : environ 3 à 4m à 20ans. Diamètre 

du tronc : 50cm.
Ennemis et maladies Les rouilles. Les principaux ravageurs sont les araignées rouges et les 

cochenilles

Informations : photo  issue  du  site  internet  de  la 
pépinière :  Le  Jardin  du  Pic  Vert 
(http://www.jardindupicvert.com/) ;  lien : 
http://photos.jardindupicvert.com/ph_1_cp/P048/48
79-2.jpg.

Le Genévrier de Virginie ou Cèdre rouge se nomme 
en anglais  Red cedar.  C’est une espèce originaire 
des USA. Il pousse dans des forêts mixtes avec des 
feuillus  comme  le  chêne,  le  jacquier  noir  et  le 
Caryer.  Il  peut vivre sur des terrains secs grâce à 
ses racines profondes. C’est un arbre qui peut vivre 
de 200 à 300ans. Il a un port conique étroit et son 
branchage  est  très  dense.  Son  écorce  brun  rouge 
pèle  en  fines  lamelles.  Ses  feuilles  se  présentent 
sous forme d’aiguilles et d’écailles. Ses fruits sont 
ovoïdes  (châtons  mâles,  écailles  femelles)  et  de 
couleur  bleutés.  De plus,  ses fruits sont appréciés 
des  oiseaux,  ils  peuvent  être  utilisés  pour  la 
préparation de mets et de boisson (le gin). Ses baies 
ont  des  propriétés  thérapeutiques.  Son  bois  est 
odorant, rougeâtre, tendre et fragile.
Il  existe  aussi  la  forme  de  Juniperus x  media 
‘Plumosa Aurea’ qui  a  un  feuillage  plumeux  et 
doré.
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31 Larix decidua = Mélèze d’Europe

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de types : mi-sableux à mi-argileux dont le pH 

varie de 4,0 à 6,5, de drainage imparfait à bon. Il tolère les inondations. 
Apprécie les sols humides

Exposition Soleil
Climat Rustique, accepte tous les climats tempérés

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel. 

Fin du printemps
Hauteur De 20 à 40m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies

Informations  :  description :  beau  Mélèze  en 
automne; photo prise par  Antony SORRENTO le 
27/11/2004,  à  Beuil,  Alpes-Maritimes,  France; 
lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/c/cf/M%C3%A9l
%C3%A8ze_en_Automne.JPG/450px-M%C3%A9l
%C3%A8ze_en_Automne.JPG.

Le Mélèze d’Europe qui se nomme aussi le mélèze 
commun  est  un  conifère  qui  perd  ses  aiguilles 
l’hiver.  Il  est identifié par ses cônes bruns, petits, 
ovoïdes et restants longtemps sur l’arbre. C’est un 
arbre  qui  croît  à  différentes  altitudes  de  300  à 
2400m. De plus, ses aiguilles qui tombent en hiver 
changent  de  couleur  comme  les  feuillus,  elles 
passent  du  vert  au  marron.  C’est  un  arbre  qui 
permet  la  venue  d’autres  conifères,  il  est  utilisé 
dans  les  reboisements.  Durant  le  printemps,  le 
mélèze fabrique ses aiguilles, puis au début de l’été, 
les  chatons  apparaissent.  Les  chatons  mâles  sont 
jaunes,  petits  et  nombreux, de plus ils  ont  la tête 
vers le bas alors que les chatons femelles sont rose 
vert,  grands,  moins  nombreux  et  dirigés  vers  le 
haut.  L’été  fini,  les  cônes  libèrent  leurs  graines 
brunes.
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32 Larix kaempferi = Mélèze du Japon

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de types : mi-sableux à mi-argileux dont le pH 

varie de 4,0 à 6,5, de drainage imparfait à bon. Il tolère les inondations. 
Apprécie les sols humides

Exposition Soleil
Climat Rustique jusqu’à -20°C

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel. En 
sol profond
Mars-avril et sa fructification : Novembre-Février

Hauteur De 20 et jusqu'à 30m. Croissance rapide.
Ennemis et maladies Mycoses sur les racines, l’armillaire et la maladie du rond. Les 

ravageurs : les tordeuses affectent les jeunes pousses, les pucerons 
entraînent la dessiccation des jeunes pousses et des aiguilles.

Informations :  photo  issue  du  site  internet  de  la 
pépinière :  Le  Jardin  du  Pic  Vert 
(http://www.jardindupicvert.com/) ;  lien : 
http://photos.jardindupicvert.com/ph_aujardin/P048/489
3-4.jpg.

Le mélèze du Japon est originaire de l’île de Hondo où 
il pousse à des altitudes comprises entre 1300 à 2900m. 
C’est un arbre qui développe des branches horizontales 
très fortes, des rameaux de couleur bronze, une écorce 
fine et ses cônes sont arrondis. Le mélèze du Japon fait 
partie  des  espèces  caduques,  il  est  très  sensible  aux 
gelées  tardives.  C’est  un arbre qui  peut  vivre 400ans. 
Les inflorescences sont soit mâles en chatons globuleux, 
soit femelles en chaton ovoïdes, rouge carmin. Les fruits 
sont en cônes ovoïdes.
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33 Larix laricina (Du roi) = Mélèze laricin

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de types : sableux à argileux dont le pH varie de 

4,8 à 7,5, de drainage mauvais à modéré. Il tolère les inondations. 
Pousse sur terrains humides, tourbeux ou granitiques. S’adapte partout.

Exposition Soleil
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel. 

Au printemps (avril-mai)
Hauteur De 15 à 25m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies

Informations  :  description  :  Larix  laricina (Du 
Roi) Koch.  46º  35'  52,6"  N  -  72º  15'  38,8"  O, 
Mauricie,  MRC  Les  Chenaux,  Saint-Prosper-de-
Champlain, premier  rang  Saint-Édouard,  le 
vendredi  16  juillet  2004.  Photo 
Larix_laricina_001_350, lien pour la photo : http://
www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermat
ophytes/Gymnospermes/010_Pinacees/02_Larix/lar
icina.htm
Le  mélèze  laricin  qui  se  nomme  aussi  Epinette 
rouge,  est  un  arbre  qui  perd  ses  épines  durant 
l’hiver.  Ses épines passent  de vert  à jaune durant 
l’automne  avant  de  tomber.  C’est  un  arbre  qui 
s’adapte vraiment partout, par contre il ne supporte 
pas l’ombre donc, il a tendance à s’installer dans les 
tourbières. C’est un arbre rustique qui est précieux 
pour sa grande dimension, sa force et sa durée. Ses 
bourgeons sont verts et ses fleurs sont rose foncée, 
ils apparaissent en même temps.

733, boul. St-Joseph  Suite 430  Gatineau (Québec)  J8Y 4B6
Téléphone : (819) 771-5025  Télécopieur : (819) 771-5025 34

http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Gymnospermes/010_Pinacees/02_Larix/laricina.htm
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Gymnospermes/010_Pinacees/02_Larix/laricina.htm
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Gymnospermes/010_Pinacees/02_Larix/laricina.htm
http://www.ouellette001.com/vivre/031avivre.htm#Carte
http://www.ouellette001.com/vivre/031avivre.htm#Carte
http://www.ouellette001.com/Quebec_en_photos/04_Mauricie/Les_Chenaux/Les_Chenaux.htm
http://www.ouellette001.com/Quebec_en_photos/04_Mauricie/04_Sommaire.htm
http://www.florelaurentienne.com/flore/Auteurs/K.htm#Koch
http://www.florelaurentienne.com/flore/Auteurs/D.htm#DuRoi
http://www.florelaurentienne.com/flore/Auteurs/D.htm#DuRoi


34 Maackia amurensis = Maackie de l’Amur

Caractéristiques
Sol Il aime un sol frais, meuble et riche, il tolère un drainage de moyen à 

bon et tous les pH.
Exposition Soleil

Climat
Plantation

et 
Floraison

La transplantation est moyennement facile

En juillet, grappes de fleurs blanches.
Hauteur Jusqu’à 10m. Croissance lente.

Ennemis et maladies Très résistant aux insectes et aux maladies.

En  français,  on  retrouve  cet  arbre  essence  sous 
plusieurs  appellations  comme  le  Maackia  de 
l’Amour ou le Maackie de l’Amur.
Le  Maackie de l’Amur en anglais  Amur Maackia 
est  un  petit  arbre  peu  exigeant  qui  a  un  port 
globulaire à la cime aplatie.

C’est un arbre qui possède une écorce brune orangé 
et luisante. Les feuilles sont vertes foncés, les fleurs 
sont  parfumées  et  les  fruits  sont  des  gousses 
allongées. C’est un arbre aussi grand que large.
Il a un enracinement superficiel donc il ne tient pas 
trop les sols.
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35 Picea glauca = Epinette blanche

Caractéristiques
Sol Il s’adapte aux sols argileux, limoneux et peu sableux dont le pH varie 

de 4,6 à 8,0, de drainage imparfait à bon. Il tolère les inondations. 
Apprécie les sols limoneux, humides et bien drainés.

Exposition De l’ombre au soleil.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Croissance active de fin mai vers fin juin. Le développement de son 
système radiculaire est latéral superficiel.
Printanière

Hauteur De 15 à 25m. Croissance lente moins de 0,5m/an.
Ennemis et maladies

Informations :  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/1/14/Picea_glauca.jpg/465px-
Picea_glauca.jpg.

L’épinette  blanche  est  l’arbre  emblématique  du 
Manitoba et du Dakota du Sud, il se nomme aussi 
Epicéa  glauque  et  en  anglais  white  Spruce.  C'est 
une  espèce  rustique  du  Canada.  Il  peut  vivre  de 
40ans  à  120ans.  Ses  feuilles  sont  bleuâtres,  ses 
cônes  sont plutôt cylindriques.  C’est  un arbre qui 
s’adapte  aux  terrains  rocheux.  L’arbre  est  vert 
bleuâtre de loin, ses cônes sont plus cylindriques et 
moins  ligneux  que  l’épinette  rouge.  Son  écorce 
grise est relativement lisse dans sa jeunesse puis à 
un  âge  plus  avancé,  elle  fonce  et  devient  plus 
écailleuse.
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36 Picea mariana = Epinette noire

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol : de sableux à argileux dont le pH 

varie de 4,6 et 6,5, de drainage mauvais à modéré. Il tolère les 
inondations. Tous types de sol : secs, acides et sablonneux ou alors 
tourbeux humides.

Exposition De l’ombre au soleil.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Croissance active de fin mai vers fin juin. Le développement de son 
système radiculaire est latéral superficiel.
Printanière

Hauteur De 8 à 20m. Croissance lente moins de 0,5m/an.
Ennemis et maladies Insectes défoliateurs comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 

Lichen Bryoria

Informations : description :  Picea mariana foliage 
and  cones,  Northumberland,  UK  -  photo  MPF ; 
auteur :  Kyloe  Woods,  date  :  July  2005  ;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/a/a8/Picea_mariana_cones.jpg/799px-
Picea_mariana_cones.jpg.

L’Epinette noire ou épicéa noir ou sapinette noire 
est  un  conifère  rustique  du  Canada  que  les 
anglophones nomment black Spruce. C’est une des 
espèces d’épicéas qui résiste aux climats rudes de 
l’arctique  tout  comme  l’Epicéa  rouge  et  l'Epicéa 
blanc. L’épinette noire a un port pyramidal touffu. 
Suivant les zones, sa forme est différentes, dans les 
zones de climat rude, on la retrouvera buissonnante 
et tassée (6 à 8m) et dans les climats plus cléments 
on la retrouvera élancé avec 20m de haut. Ses fruits 
sont des petits cônes, de couleur pourpre devenant 
brun clair à maturité. Cet arbre se reproduit mal par 
semis, il s'obtient essentiellement par marcottage.
Ses aiguilles sont vert bleuâtre mais leurs surfaces 
inférieures  sont  habituellement  plus  distinctement 
bleu blanchâtre. Les cônes sont plus marron foncé, 
plus petit et plus rond que ceux de l’épinette rouge, 
de plus, ils sont persistants sur l’arbre. Son écorce 
est foncée et écailleuse.
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37 Picea rubens = Epinette rouge

Caractéristiques
Sol Très divers : de marécageux à rocailleux. Tolère les sols drainés

Exposition De soleil à l’ombre.
Climat Rustique

Plantation
et 

Floraison Printemps
Hauteur Environ 25m, jusqu’à 30m parfois, diamètre de tronc : 60cm

Ennemis et maladies Défoliation sévère à cause de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Informations  :  description :''Picea  rubens''  Sarg, 
Red  Spruce.  Pine  cone,  source: 
[http://plants.usda.gov/cgi_bin/topics.cgi?
earl=plant_profile.cgi&symbol=PIRU&photoID=pi
ru_002_ahp.tif]  |Date=1995  ;  auteur  :  Robert  H. 
Mohlenbrock  @  USDA-NRCS  PLANTS ;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/3/3b/Picea_rubens_cone.jpg/800px-
Picea_rubens_cone.jpg.

L’épinette  rouge  est  l’arbre  emblématique  de  la 
Nouvelle-Ecosse,  elle  est  aussi  nommée  épicéa 
rouge ou  Prusqueur rouge. C’est un arbre qui a la 
capacité de croître dans des lieux très divers et plus 
ou moins ensoleillé. La durée de vie est fonction de 
l’exposition au soleil,  dans des endroits  privés de 
soleil  elle  peut  vivre pendant  des  décennies  alors 
qu’au  soleil  elle  s’étend  pendant  des  siècles. 
L’épinette  rouge  peut  facilement  vivre  jusqu'à 
400ans.  C’est  une  espèce  qui  cohabite  avec  de 
nombreuses  autres  espèces  comme  les  sapins 
baumiers, les pruches du Canada, le pin blanc etc. 
Ses aiguilles ont quatre faces arrondies et sont de 
couleur vert jaunâtre luisant. Le bourgeon terminal 
est  de  couleur  brun  rougeâtre.  Il  existe  plusieurs 
cônes :

- les  cônes  à  pollen  atteignent  12  à18mm 
puis  ils  libèrent  leur  pollen  dans 
l’atmosphère  et  finalement  tombent  de 
l’arbre

- les cônes à graines ont des écailles mauves 
rosâtres  qui  s’écartent  lors  de  la 
fécondation,  puis  se  referment  et 
entreprennent leur croissance pour arriver 
à maturité vers la mi-juillet.

L’écorce  de  cet  arbres  est  brun  rougeâtre  à  noir 
rougeâtre et de profonds sillons s'y forment.
L’arbre est vert jaunâtre de loin.
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38 Pinus resinosa = Pin résineux

Caractéristiques
Sol croît principalement sur les sols sablonneux ou graveleux bien drainés.

Exposition Plein soleil.
Climat Rustique

Plantation
et 

Floraison Printanière
Hauteur De 20 à 30m, le diamètre du tronc peut aller jusqu'à 70cm.

Ennemis et maladies Il est exempt d’insectes et de maladies cryptogamiques.

Informations :  titre  :  Pinus  resinosa;  source :  US 
FWS  photo ;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/1/19/Pinus_resinosa.jpg/480px-
Pinus_resinosa.jpg.

Le Pin résineux est  aussi désigné sous le nom de 
Pin rouge,  Pin de Norvège,  traduit  en anglais par 
Norway  Pine.  C’est  un  grand  arbre  à  l'écorce 
fissurée et rougeâtre, dont les cônes sont ovoïdes et 
persistant  tout  une  année.  Les  aiguilles  sont  vert 
foncé. C’est un arbre qui ne supporte pas l’ombre, il 
doit dominer ou disparaître.  Il  fructifie à partir de 
25ans d’âge  en millieu ouvert,  alors que dans les 
bois  c'est  vers  50-60ans  qu'a  lieu  la  première 
fructification. C’est un arbre qui vit plus de 150ans. 
Le bois du Pin rouge est plus rouge et plus résineux 
que celui des autres pins indigènes. On le retrouve 
avec le Pin blanc et d’autre espèce sur des sols plus 
humides, sur des sols plus secs avec le Pin gris. Il 
produit deux types de pousses dont chacune ont des 
activités  différentes.  Les  micropousses  portent  les 
aiguilles.  Les  pousses  longues  produisent  les 
bourgeons,  elles  sont  luisantes,  oranges  à  brun 
rougeâtre.  Les  aiguilles  sont  vert  foncé.  Les 
bourgeons sont brun roux, pointus et résineux avec 
des  écailles  pubescentes.  On  trouve  les  cônes  à 
pollen à la place des micropousses. Puis on trouve 
les  cônes  à  graines  à  la  place  des  nouveaux 
bourgeons latéraux à l’extrémité de pousses longues 
en croissance plus vigoureuses. Ces cônes sont de 
couleur  mauve  avant  d’être  fécondés,  ensuite  ils 
deviennent  bruns  et  enfin  l’année  suivante  ils 
libèrent leur graines.

733, boul. St-Joseph  Suite 430  Gatineau (Québec)  J8Y 4B6
Téléphone : (819) 771-5025  Télécopieur : (819) 771-5025 39

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Pinus_resinosa.jpg/480px-Pinus_resinosa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Pinus_resinosa.jpg/480px-Pinus_resinosa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Pinus_resinosa.jpg/480px-Pinus_resinosa.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinus_resinosa


39 Pinus strobus = Pin blanc

Caractéristiques
Sol Recherche les sols humides

Exposition
Climat Rustique, il supporte bien le froid.

Plantation
et 

Floraison Printanière
Hauteur Jusqu’à 40m avec un diamètre de tronc de 1,5m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies Le gibier peut lui causer des dégâts importants. Sensible à la maladie 
transmise par le champignon Cronartium ribicola

Informations : Pinus strobus Linné, 46° 25' 15" N - 
072° 35' 55" O, Trois-Rivières, secteur Saint-Louis-
de-France, boulevard des Chenaux, le 4 mars 1995, 
photo  950301/13 ;  lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Gymnospermes/images/Pinus_strobu
s_950301_13.jpg.

Le Pin strobus en anglais est White pine.
Le Pin blanc dit aussi Pin blanc d’Amérique ou Pin 
de Weymouth est un arbre rustique que l’on trouve 
aussi bien en forêt qu’a titre ornemental. C’est un 
arbre qui pousse dans les forêts mixtes composées 
de feuillus et d’autres résineux. Ses premiers fruits 
apparaissent vers 30ans. Ses graines sont mûres en 
septembre  de  l’année  suivant  la  fécondation.  Ses 
aiguilles  sont  fines  et  douces.  C’est  un  arbre  qui 
supporte mal la pollution. Son écorce qui est lisse, 
vert gris au départ,  brunit avec l’âge.  Le cône est 
plus  allongé  et  ses  semences  sont  munies  d’une 
longue aile.
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40 Populus balsamifera = Peuplier baumier

Caractéristiques
Sol Il tolère tous les types de sol dont le pH varie entre 5 et 7 et de 

drainage mauvais à moyen. Tolère les inondations. Terrains humides et 
bord des eaux.

Exposition Tolérant à la mi-ombre.
Climat Rustique

Plantation (Système radiculaire)
et 

Floraison Période de floraison : mars à avril
Hauteur Jusqu’à 35m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies Les insectes phytophages.

Informations : titre :  Populus balsamifera Linné. 
48º 30' 15,1" N - 64º 13' 11,5" O, MRC Le Rocher-
Percé, de la falaise, au camping de la Côte Surprise, 
Percé, le vendredi 30 juin 1995, photo 950630/10a ; 
lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/015_Salicac
ees/images/Populus_balsamifera_950630_10a.jpg.

Le  Peuplier  baumier  nommé  aussi  Peuplier, 
Baumier ou Peuplier baumier de l’Ouest ou Liard 
dans le nord du Québec est en anglais traduit par 
Balsam poplar. C’est plutôt un grand arbre qui a de 
gros  bourgeons  glabres  et  résineux.  Ses  feuilles 
caduques  sont  largement  ovées,  de  couleur  vert 
foncé et luisantes au dessus, blanchâtre en dessous. 
C’est un arbre que l’on retrouve surtout au nord du 
Québec. Il existe un autre arbre, hybride entre le P. 
balsamifera et P. deltoïdes qui est un cultigène qui 
se nomme Populus X gileadensis.
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41 Populus deltoides = Peuplier à feuilles deltoïdes
Et 

42 Populus deltoides Cultivars = Peuplier à feuilles deltoïdes et cultivars

Caractéristiques
Sol Il tolère tous les types de sols et surtout les sols humides.

Exposition Soleil
Climat Rustique

Plantation (Système radiculaire)
et 

Floraison Printanière : Mars – Avril
Hauteur De 20 à 25m et jusqu’à 50m, le diamètre du tronc est environ 60cm.

Ennemis et maladies Maladies des feuillus

Informations:  description  :  Populus_deltoides.jpgP  
(280 × 226 pixels, file size: 103 KB, MIME type: image/jpeg), Plains 
Cottonwood (Populus  deltoides).  This  image  is  a 
work  of  the  Natural  Resources  Conservation 
Service,  part  of  the  United  States  Department  of 
Agriculture, taken or made during the course of an 
employee's  official  duties.  As a  work of  the U.S. 
federal  government,  the  image  is  in  the  public 
domain. Source: en: Image : Populus deltoides.jpg; 
lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/
6c/Populus_deltoides.jpg.

Le  Peuplier  à  feuilles  deltoïdes  est  aussi  nommé 
Peuplier  du  Canada,  il  est  traduit  en  anglais  par 
Cottonwood. C’est le plus grand arbre du genre des 
peupliers.  Ses  feuilles  sont  vert  foncé,  glabres, 
largement  deltoïdes-ovées  et  triangulaires  comme 
un delta majuscule, et c’est de là qu’il tire son nom. 
On le retrouve au bord des eaux. C’est un arbre qui 
conserve assez longtemps ces feuilles à l’automne 
et supporte la pollution. Son écorce est lisse, mais 
avec le temps se craquèle et devient ridée. Ses fruits 
sont des capsules.
Cet arbre est depuis longtemps introduit en Europe, 
et le principal hybride cultivar que l’on trouve est 
celui  formé  avec  Populus  nigra.  Ce  principal 
hybride se retrouve le long des rues.  Il  est  vendu 
sous le nom commercial de Peuplier de la Caroline 
ou carolin. Sa croissence rapide en fait un cultivar 
très utilisé.
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43 Populus grandidentata = Peuplier à grandes dents

Caractéristiques
Sol Il tolère les terrains sableux à limoneux dont le pH est acide à neutre. 

Sinon il s’adapte un peu partout et au sol sec. L’humidité du sol doit 
varier de modérée à faible. Il tolère très bien le sel ainsi que la 
pollution.

Exposition Soleil
Climat Rustique

Plantation (Système radiculaire)
et 

Floraison

A partir de boutures

Printanière : Mars – Avril
Hauteur De 20 à 25m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies Maladies des feuillus

Informations :  photo  issue  du  site  internet  de 
ressources  naturelles  Canada  (www.nrcan-
rncan.gc.ca)  ;  lien : 
http://cfs.nrcan.gc.ca/images/4897 et 
http://cfs.nrcan.gc.ca/soussite/centresemences/galer
iedephotos.

Le  Peuplier  à  grandes  dents  ou  grand  tremble, 
traduit en anglais par Large-toothed Aspen, est un 
arbre  pouvant  atteindre  les  25mètres.  Ses  feuilles 
sont  blanches-tomenteuses  dans  le  jeune  âge, 
devenant  glabre.  Son  écorce  a  des  reflets  verts. 
C’est un arbre qui ne vit pas longtemps (entre 60 et 
100ans),  mais  se  régénère  facilement.  C’est  un 
arbre qui hybride facilement avec les autres espèces 
de Peuplier.  Durant l’automne, sa couleur  devient 
jaune doré. Cet arbre convient bien aux plantations 
de restauration car il a une croissance rapide.
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44 Populus tremuloides = Peuplier faux tremble

Caractéristiques
Sol Il préfère les sols bien drainés, mais s’adapte à une grande variété de 

sol dont l’humidité est modérée et le pH acide. Sa tolérance au sel 
varie de modérée à élevée.

Exposition Soleil
Climat Rustique

Plantation (Système radiculaire)
et 

Floraison

Système radiculaire étendu. Se bouture et se transplante facilement.

Hauteur De 18m à 30m. Croissance très rapide.
Ennemis et maladies

Informations : photo issue du site réalisé par Lisette 
Albert  et  Hélène  Joseph  (http://www.cs-
renelevesque.qc.ca/primaire/arbres/) ;  lien : 
http://www.cs-
renelevesque.qc.ca/primaire/arbres/p_tremb.jpg.

Le  Peuplier  faux-tremble  tire  son  nom  de  la 
capacité de ses feuilles à frémir à la moindre brise. 
Son feuillage généreux, composé de petites feuilles 
rondes  finement  dentées.  C’est  un  arbre  qui  peut 
vivre 75ans (entre  60 et  100ans).  Il  se retrouve à 
travers  les  maritimes  et  se  reproduit  en  grande 
quantité  grâce  à  ses  graines  ou  à  partir  de  son 
système radiculaire. C’est un arbre qui se prête bien 
à  la  restauration  de  sites  détériorés  ou  appauvris. 
C’est l’arbre de prédilection du castor, il fournit un 
habitat,  de  la  nourriture  à  une  vaste  gamme 
d’oiseaux  et  d’animaux.  Cette  variété  de peuplier 
est la plus répandu en Amérique du Nord.
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45 Prunus pensylvanica = Cerisier de Pennsylvanie

Caractéristiques
Sol Ils s’adaptent aux sols sablonneux et limoneux dont le pH varie de 6,1 

à 7,5, de drainage bon à excessif. Ne tolère pas les inondations. Il exige 
un sol loameux profond dont la teneur en matières organiques est 
supérieure à 1%.

Exposition Plein soleil.
Climat Rustique, Indigène du Canada

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral, moyennement 
profond. L’espace entre deux plants doit être de 2m.
Floraison très printanière.

Hauteur De 5 à 15m, son diamètre est compris entre 10 et 51cm. Croissance 
rapide.

Ennemis et maladies

Informations:  description  Prunus  pensylvanica, 
English: 
http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/prupe
n/flowers1.jpg Public  domain--government  work 
(US Forestry Department, US Dept of Agriculture) 
is  in  the  public  domain.  Source  :  Transfer  was 
stated to be made by User:Abalg, date : 2006-11-12 
(original  upload  date),  original  uploader  was 
Icefaerie at  en.wikipedia,  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/
5c/Pincherry.jpg.

Le  Cerisier  de  Pennsylvanie  est  désigné  parfois 
sous le nom de Petit  merisier,  ou Arbre à petites 
Merises  et  en  anglais  par  Wild  Red  Cherry.  Le 
Cerisier  de  Pennsylvanie  est  un petit  arbre  qu’on 
retrouve  dans  toute  l’Amérique  du  Nord  sauf  à 
partir du sud de la Pennsylvanie. Il a un tronc droit 
et cylindrique, ses feuilles sont étroites, ses fleurs se 
regroupent  en  inflorescences  de  5  à  7  fleurs,  ses 
fruits  comestibles  sont  des  drupes  petites  et  peu 
juteuses. Son espérance de vie est en moyenne de 
20 à 40ans.  Cette  espèce  est  consommée par  une 
grande  variété  d'animaux. L'arbre  drageonne  et 
forme des taillis ; il se reproduit spontanément dans 
les  lieux  anciennement  cultivés,  dans  les  parties 
brûlées de la forêt, et même auprès des endroits où 
les voyageurs ont allumé leur feu.
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46 Prunus serotina = Cerisier tardif 

47 Prunus virginiana = Cerisier de Virginie
Et 

48 Prunus virginiana Cultivars = Cerisier de Virginie et cultivars

49 Quercus alba = Chêne blanc

50 Quercus alba palustris = Chêne des marais

51 Quercus alba palustris Cultivars = Chêne des marais et cultivars

52 Quercus bicolor = Chêne bicolore

53 Quercus coccinea = Chêne écarlate

54 Quercus macrocarpa = Chêne à gros fruits

55 Quercus rubra = Chêne rouge
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56 Salix alba = Saule blanc

Tableau valable pour tout le genre Salix en général: 
Caractéristiques

Sol Il s’adapte aux sols mi-sablonneux (presque limoneux) à mi-argileux 
dont le pH varie de 4,0 à 7,0, de drainage très mauvais à bon. Il tolère 
les inondations.

Exposition Plein soleil.
Climat Rustique 

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur De 20 à 25m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Informations :  description :  Silberweide  (Salix 
Alba), männliche Kätzchen, Ort: Marburg, Hessen, 
Deutschland, source: own work, date : 16.04.2007, 
auteur : Willow, lien :  http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/2/2c/Salix_alba_010.jp
g/800px-Salix_alba_010.jpg.

La famille du saule, le genre  Salix (Willows) est 
un  genre  cosmopolite  qui  compte  près  de  400 
espèces  arbustives  et  arborescentes,  pour  la 
plupart  limitées  à  l’hémisphère  Nord.  Une 
centaine  d’espèces  poussent  en  Amérique  du 
Nord ; 62 sont indigènes au Canada dont 15 à 20 
sont  arborescentes.  Il  existe  de  nombreux 
hybrides  à l’état  spontané.  C’est  un genre  qui 
occupe des stations dont la teneur en eau et en 
éléments  nutritifs  peut  fortement  variée.  Il  se 
retrouve  le  plus  souvent  sur  des  sols  humides 
comme  les  prairies  mouillées,  les  marécages  et 
les  rives  de  cours  d’eau.  C’est  une  espèce 
pionnière  dans  les  stations  perturbées.  La 
plupart  des  saules  résistent  aux  inondations 
saisonnières  et  poussent  en  plein  soleil,  à  la 
lumière.

Le Saule blanc nommé aussi Saule blanc hybride ou 
Saule  fragile  hybride,  en  anglais  Hybrid  white 
Willow est  un  hybride  entre  le  saule  jaune  et  le 
saule  fragile.  C’est  un  arbre  indigène  et  rustique 
jusque dans le nord du Canada. Son feuillage caduc 
est vert grisâtre. La floraison et la feuillaison sont 
simultanées, ses fleurs sont en chatons pluriflores. 
Des arbres  différents  portent  les chatons mâles  et 
les  chatons  femelles.  Les  fleurs  sont  petites, 
verdâtres  ou  jaunâtres  et  sans  pétales.  Les  saules 
occupent  généralement  les  stations  à  teneur  fort 
variée  en  eau  et  en  éléments  nutritifs,  le  plus 
souvent  des  sols  humides  comme  les  prairies 
mouillées, les marécages et les rives de cours d’eau. 
C'est  une espèce pionnière des stations perturbées 
comme  les  brûlis,  les  parterres  de  coupe  et  les 
champs abandonnés. La plupart des saules résistent 
aux inondations saisonnières. La culture des saules 
remonte à plusieurs siècles, jusqu’à la Grèce et la 
Rome  antiques.  La  culture  se  fait  par  semis,  les 
semis  fleurissent  en  bas  âge  et  la  floraison  se 
poursuit  presque  chaque  année.  Les  semis  ainsi 
obtenus  peuvent  être  multipliés  rapidement  par 
bouturage de tiges.
Les saules sont utiles pour rétablir la végétation sur 
les berges, pour lutter contre l’érosion et stabiliser 
le  sol,  car  ils  vivent  bien  en  milieu  humide  et 
étendent rapidement leur système radiculaire.
Les  saules  sont  des  arbres  très  appréciés  des 
animaux  tel  que  les  oiseaux,  les  abeilles,  les 
orignaux etc.…
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57 Salix alba ‘Tristis’ = Saule pleureur

Le  Saule pleureur,  le  Saule pleureur  doré,  le Saule pleureur  à  écorce  jaune,  ou en anglais  golden  weeping 
Willow,  fait  partis  des arbres  introduits au Canada.  C’est  le  saule le plus  communément  planté au Canada 
comme arbre d’ornement. Il est de dimension moyenne à ramilles jaunes pendantes. Rustique dans les Prairies et 
jusqu’à Edmonton, on le trouve également près du St-Laurent. Ses feuilles longues sont vert vif au-dessus et 
blanchâtres en-dessous. Les bourgeons sont aplatis, arrondis aux sommets, lisses et glabres. Ses rameaux sont 
flexibles, pendants et jaune pâle. La feuillaison et la floraison sont simultanées. L’écorce brun pâle est cannelée. 
C’est un arbre qui atteint les 25m de haut à cime très large dont les ramilles jaunes pendent jusqu’au sol. Ses 
racines sont profondes et très étalées ce qui permet de retenir la terre, dans les milieux urbanisés son système 
radiculaire  très  vigoureux  peut  obstruer  les  canalisations.  Les  sols  humides  à  mouillés  sont  ses  lieux  de 
prédilection. C’est un très bel arbre ornemental sensible à un très grand nombre de maladies et de ravageurs.

58 Salix amygdaloides = Saule à feuilles de Pêcher

Le Saule à feuilles de pêcher ou Saule amygdaloïde est traduit en anglais par Peachleaf Willow. C’est le plus 
grand  des saules  indigènes  dans les Prairies ;  pousse de la  Colombie-Britannique  au Québec  et  vers  le  sud 
jusqu'aux USA et au Mexique. Il a de longues feuilles vertes dessus et blanchâtres dessous. Ses bourgeons sont 
ovoïdes et brun jaunâtre luisants. La feuillaison et floraison sont simultanées. Ses fruits sont des capsules pas très 
longues, rougeâtres ou jaunâtres. Son écorce brun rougeâtre devient brun grisâtre avec l’âge. C’est un petit arbre 
qui atteint 20m de hauteur, souvent à plusieurs tiges penchées réunies en bouquets avec des troncs individuels 
atteingnant parfois 40cm de diamètre. Ses lieux de peuplement sont les sols humides en bordure des cours d’eau 
et des lacs ainsi que les marécages boisés.

59 Salix nigra = Saule noir

Le Saule noir ou Black Willow en anglais. C’est le plus grand des saules indigènes d’Amérique du Nord, il 
pousse de l’Ontario à la côte atlantique et jusqu’au golfe du Mexique. C’est une espèce souvent confondue avec 
le Saule fragile qui lui est naturalisé dans l’est de l’Amérique du Nord. Les feuilles du Saule noir sont étroites,  
lancéolées leur face supérieure est verte et leur face inférieure est plus pâle. Ses bourgeons sont étroits, coniques, 
luisants de couleur brune à brun jaunâtre. Ses fruits sont des capsules ovoïdes, brun pâle et glabres. Son écorce 
est très foncée, noire ou brun foncé. C’est un petit arbre atteignant 12m de hauteur et environ 30cm de diamètre 
dont la croissance est rapide. Son espérance de vie est d’environ 70ans. On trouve souvent cet arbre avec un 
tronc tordu ou souvent fourchu. Cet arbre se retrouve surtout dans un habitat humides, le long des cours d’eau et 
dans  les  marécages ;  en  mélange  avec  l’érable  argenté,  l’érable  rouge,  le  peuplier,  le  frêne  vert,  l’orme 
d’Amérique et d’autres espèces de saules. C’est un arbre qui nécessite de la lumière et un bon ensoleillement.

60 Sorbus americana = Sorbier d’Amérique
Et 

61 Sorbus americana Cultivars = Sorbier d’Amérique et cultivars

62 Sorbus decora = Sorbier plaisant
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63 Thuja occidentalis = Thuya occidental
Et 

64 Thuja occidentalis Cultivars = Thuya occidental et cultivars

Informations :  Thuja_occidentalis.jpgT  (323KB, 
MIME  type:  image/jpeg)  Eastern  Arborvitae  - 
USFS Source  :  en:  Image:  Thuja occidentalis.jpg 
Category:Cupressaceae,  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/
a7/Thuja_occidentalis.jpg.

Le  thuya  occidental  nommé  aussi  Cèdre  blanc, 
Thuya du Canada, Balais se traduit en anglais par 
Eastern  white-cedar.  Cette  essence  indigène  est 
originaire  de  l’est  de  l’Amérique  du  Nord,  il  est 
semblable au thuya géant mais de taille moindre. Il 
existe beaucoup de cultivars qui sont fréquemment 
employé  pour  les  aménagements  paysagers.  Ses 
feuilles vert jaunâtre mat, virant au bronze en hiver 
sont courtes. Ses ramules sont feuillés vert jaunâtre 
des deux côtés et aplatis. Ses cônes femelles sont 
ovoïdes,  de 7 à 12mm de longueur,  ils arrivent  à 
maturités à la fin de l’été, et c’est à ce moment là 
que débute la  dispersion des graines  par  la  chute 
des cônes qui s’échelonne sur plusieurs mois. Son 
écorce  est  au  départ  mince,  brun  rougeâtre  et 
luisante  puis  avec  l’âge  se  sépare  en  longues 
lanières étroites, grises et plates. C’est un petit arbre 
dont  la  taille  peut  atteindre  15m et  son  diamètre 
30cm  mais  on  peut  trouver  des  spécimens 
atteignant parfois jusqu'à 25m de hauteur et 90cm 
de  diamètre.  Il  peut  vivre  plus  d’une  centaine 
d’année.  Son  développement  racinaire  est 
superficiel  et  très  étalé.  Cet  arbre  pousse  surtout 
dans  les  régions  marécageuses  à  roches  calcaires 
sous-jacentes,  occupe  également  des  sols  secs  et 
très minces à assise rocheuse calcaire plate et des 
tourbières  à  sphaignes.  Il  se  retrouve  souvent 
mélangé  avec  d’autres  essences  comme  le  pin 
blanc,  le  bouleau  jaune,  la  pruche  du  Canada, 
l’érable argenté, le frêne noir et l’orme d’Amérique. 
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Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de types : limoneux à argileux dont le pH varie de 

6,0 à 8,0, de drainage mauvais à bon. Il tolère les inondations. S’adapte 
à des sols secs.

Exposition Tolère la mi-ombre.
Climat Rustique mais pas trop froid -15°C.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur De 15 à 20m. Croissance moyenne à lente.
Ennemis et maladies
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65 Tilia americana = Tilleul d’Amérique
Et 

66 Tilia americana Cultivars = Tilleul d’Amérique et cultivars

67 Tsuga canadensis = Tsuga du Canada (Pruche)
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68 Ulmus americana = Orme d’Amérique
Et 

69 Ulmus americana Cultivars = Orme d’Amérique et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte aux sols mi-sablonneux (presque limoneux) à mi-argileux 

dont le pH varie de 6,6 à 8,0, de drainage mauvais à bon. Il tolère 
moyennement les inondations.

Exposition Mi-ombre à soleil.
Climat Rustique 0

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Avec les graines, en semis. Ses racines sont superficielles et très 
étalées.

Floraison précoce dés le printemps.
Hauteur De 25 à 35m, le diamètre du tronc peut faire environ 175cm. 

Croissance moyenne entre 0,5 et 1m/an.
Ennemis et maladies Maladie hollandaise de l’Orme causé par le champignon Ophiostoma 

ulmi.

Informations:  description:  Ulmus Americana 
(en:American Elm), this tree at Longwood Gardens 
was planted in the 1930's and is the last American 
elm in the gardens (the others having been lost to 
Dutch  Elm  Disease).  The  picture  was  taken  by 
Henry  Hartley  on  May  22,  2004,  lien: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/d/d9/Img_ulmus_americana_2209.jpg/542px-
Img_ulmus_americana_2209.jpg.

L’Orme d’Amérique est aussi nommé l’Orme blanc 
ou orme, traduit en anglais par white Elm. C’est un 
arbre indigène et rustique d’Amérique du Nord. Son 
feuillage vert foncé au-dessus est plus pâle dessous, 
c’est  un arbre à feuilles caduques.  Ses fleurs sont 
très petites, apétales et sont portées sur un pédicelle 
individuel, elles apparaissent avant le feuillage. Ses 
fruits ovales sont des samares. Son écorce est brun 
grisâtre foncé, creusée de cannelures profondes, elle 
devient  tachetée  de gris  cendré  et  écailleuse  avec 
l’âge. Il peut vivre environ 200ans. C’est un arbre 
qui  occupe  surtout  des  stations  humides  et  des 
plaines alluviales souvent inondées au printemps. Il 
atteint ses plus grandes dimensions dans des loams 
sableux  ou  graveleux  riches,  humides  et  bien 
drainés.
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70 Ulmus rubra = Orme rouge

71 Ulmus x ‘Accolade’ = Orme
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ARBUSTES

72 Acer ginnala = Erable de l’amour

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de type : sableux à limoneux dont le pH varie de 

4,0 à 7,0, de drainage modéré à bon. Il ne tolère pas les inondations, il 
appréciera un sol légèrement alcalin.

Exposition Tolérant à la mi-ombre.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond.

Au printemps, fleurs blanchâtres, parfumées et en grappes.
Hauteur Jusqu’à 6m. Croissance moyenne entre 0,5 et 1m/an.

Ennemis et maladies Tolérance moyenne pour le sel de déglaçage.

L’Erable de l’Amour traduit  en anglais par Amur 
Maple,  prend  aussi  le  nom  d’Erable  du  fleuve 
Amour.  C’est un arbuste aussi  grand que large,  a 
port érigé et arrondi. C’est un arbuste vigoureux et 
résistant dans le milieu urbain. Son écorce gris brun 
est fissuré verticalement,  ses branches rouge brun 
sont glabres.

Alors que les bourgeons brun foncé sont rond. Ses 
feuilles plus foncé dessus que dessous, deviennent 
rouge vif en automne. Ses fruits sont des disamares 
de couleur rouge. L’enracinement de cet arbre est 
superficiel et les racines sont fines et nombreuses.
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73 Acer spicatum = Erable à épis

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sols sableux à limoneux dont le pH varie de 

4,0 et 5,0, de drainage modéré à bon. Il ne tolère pas les inondations, 
mais tous types de sols : secs, acides et sablonneux, ou alors tourbeux 
humides.

Exposition De l’ombre au soleil.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Printanière
Hauteur De 6 à 10m. Croissance lente moins de 0,5m/an.

Ennemis et maladies

Informations :  description :  Acer  spicatum 
Lambert.  46°  38'  15,5"  N  -  72°  06'  14,2"  O, 
Capitale-Nationale,  MRC Portneuf, Deschambault-
Grondines,  Grondines-Station,  4e  rang,  érablière 
riche,  le  mercredi  13  juin  1994.  Photo 
Acer_spicatum_940610_18a_800.  Lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/065_Acerac
ees/images/Acer_spicatum_940610_18a_800.jpg

L’Erable  à  épis  nommé  aussi  Plaine  bâtarde,  se 
traduit  en  anglais  par  Mountain  maple.  C’est  un 
arbuste  qui  a  des  feuilles  grossièrement  dentées, 
trilobées.  A  la  suite  des  feuilles,  les  fleurs 
apparaissent  en  grappes  et  ses  fruits  sont  des 
samares. Cet érable est un érable de montagne qui 
est rustique du Canada.
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74 Alnus crispa Pursh = Aulne crispé

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sols sablonneux à mi-argileux dont le pH 

varie de 5,5 à 7,5, de drainage modéré à excessif. Il tolère les 
inondations.

Exposition Soleil.
Climat Tous les types car espèce rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel. 

Hauteur De 2 à 3m. Croissance rapide de 1 à2m/an.
Ennemis et maladies

Information :  photo  issu  du site  internet  de  Flore 
Laurentienne,  le  lien  de  la  photo  est : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/011_Betulac
ees/images/Alnus_crispa_008_950.jpg. 

L’aulne crispé nommé en anglais mountain Alder. 
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75 Alnus incana = Aulne blanc

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les type de sol, de sableux à argileux dont le pH varie 

de 4,5 à 6,5, de drainage mauvais à bon. Tolère les zones humides, les 
bords de ruisseaux, les marécages et donc les inondations.

Exposition De l’ombre au soleil.
Climat Rustique 

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur De 7 à 15m parfois jusqu’à 20m. Croissance moyenne entre 0,5 et 1m/
an.

Ennemis et maladies

Informations :  titre :  Alnus  incana  rugosa  leaves ; 
source :  inmygarden ;  date :  2005.02.14 ;  auteur : 
Quadell
Lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f
b/Alnus_incana_rugosa_leaves.jpg

L’Aulne blanc, Aulne de montagne ou arcos est un 
arbre  originaire  des  régions  tempérées  de 
l’hémisphère Nord qui se retrouve fréquemment en 
montagne.  L’étymologie  du nom de  cet  arbre  est 
celtique et latine qui signifie voisin des cours d’eau 
et  couvert  de  poils  blanc  grisâtre.  C’est  un  arbre 
dont la durée de vie est de 60ans. Les fleurs mâles 
sont regroupées en grands chatons jaunes alors que 
les fleurs femelles de couleur rougeâtres sont plus 
discrètes.
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76 Amelanchier alnifolia = Amélanchier à feuilles d’Aulne

Caractéristiques
Sol Préfère les sols bien drainés, tolère les terres peu fertiles et les étés 

chauds et secs. Exige un terrain avec une légère dénivellation et une 
bonne circulation de l’air. Le sol idéal pour la pousse doit avoir les 
caractéristiques suivantes : au moins 3% de matière organique, pH = 
5.5 et bien drainé.

Exposition Soleil
Climat Rustique

Plantation
et 

Floraison

En semis ou bouturage pendant le printemps avec des pousses 
herbacées de l’année de 10cm de long. Entre 1 à 1,5m entre chaque 
plant.
Fleurs blanches en mai

Hauteur Entre 2 et 5m. Croissance lente.
Ennemis et maladies Sensible au feu bactérien.

Informations :  Saskatoon  berries.  Photographe  : 
Meggar, this is a photo of Saskatoon or Juneberries. 
Juneberries include a number of similar species, the 
leaves  are  clearly the correct  for  the listed genus 
and species and it is not of blueberries. I have seen 
pictures  of  cultivated  Juneberries  and  they  do 
indeed look very similar to blueberries. I have seen 
Amelanchier  in  the wilds  of  Upper  Michgan  that 
are  smaller  and  occasionally  slightly  elongated, 
these  are  often  called  sugar  plums  by  people  in 
Upper Michigan. It is more likely the Juneberries in 
this picture do not look as you would see them in 
say  Upper  Michigan,  where  the  deer  browsing 
pressure  is  high,  the  plants  and  berries  are  more 
variable,  the  leaves  often  smaller  and  there  are 
likely more than one species or variety.

18:07,  17  July  2006  (UTC)  lien: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/8/8d/Amelanchier_alnifolia.jpg/568px-
Amelanchier_alnifolia.jpg.

L’amélanchier  à  feuilles d’aulne est  aussi  nommé 
Aronie  fleuri.  C’est  un  arbuste  fruitier  originaire 
d’Amérique du nord. Il peut être utilisé en haie. Ses 
fleurs  poussent  en  racème  avant  les  feuilles  et 
supporte bien les gelées. Ses feuilles sont dentelées, 
ovale  ou  ronde  et  ressemblent  à  celle  de  l’aulne 
glutineux. Ses fruits sont des baies de couleur bleu 
foncé et atteigne leur maturité en juin, leur goût est 
entre  la  myrtille  et  la  pomme.  Ses  fruits  sont 
nommés  « petites  poires »  et  en  anglais 
« Juneberries »,  ils  se  conservent  mal.  Ces  fruits 
étaient  très  appréciés  des  Indiens  d’Amérique  du 
Nord  qui  les  nommaient  Saskatoon.  C’est  une 
espèce qui commence à fructifier entre 2 et 4ans. Il 
existe de nombreuses variétés de cet arbre et aussi 
de  nombreux  cultivars  pour  la  production  de  ses 
fruits, utilisés pour la consommation fraiche ou la 
production de confiture, de gelée et d’alcool.
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77 Amelanchier amabilis = Amélanchier gracieux

Caractéristiques
Sol Tous les sols suffisamment frais conviennent et même ceux riche en 

calcaire.
Exposition Soleil, ou légèrement ombragée.

Climat
Plantation

et 
Floraison

Peut être isolé. Semis au printemps après stratification.

Mai - Juin et fructification en Juillet - Août
Hauteur Entre 5 et 7m.

Ennemis et maladies

Informations :  Amelanchier  amabilis,  from : 
Collector(#):  Campbell  (06-17);  University  of 
Maine,  Herbrium,  lien :  http://biology.umaine.edu/
Amelanchier/AMA_flw.JPG.

L’amélanchier gracieux est un arbuste à port dressé 
dont le diamètre est  de 3 à 4m. C’est  un arbre à 
feuilles caduques, allongées, ovoïdes, qui passe des 
couleurs  argentées  puis  au  printemps  bronze  et 
ensuite vertes pendant la végétation et enfin jaune à 
rouge en automne. Ses fleurs blanches poussent en 
grappes,  apparaissent  avant  le  complet 
développement  des  feuilles et  sont  appréciées  par 
les abeilles. Ses fruits sont sphériques,  ils passent 
de la couleur rouge (juin) à bleu-violet à maturité, 
vers  début  juillet.  Ils  sont  comestibles  et  peuvent 
être préparé en confiture. Ils sont très appréciés des 
oiseaux. C’est un arbre qu’on retrouve dans les bois 
ouvert et dans les terrains industriels car il résiste à 
la pollution.
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78 Amelanchier canadensis = Amélanchier du Canada
Et 

79 Amelanchier canadensis Cultivars = Amélanchier du Canada et cultivars

Caractéristiques
Sol Tolère tous les pH de sols mais préfère de 6,1 à 6,5, par contre il lui 

faut un sol plutôt frais et fertile ; il ne tolère pas les inondations. Il 
s’adapte à des sols allant de sableux à limoneux et un peu argileux dont 
le drainage varie de modéré à bon.

Exposition Soleil ou mi-ombre ou ombre.
Climat Rustique

Plantation (Système radiculaire)
et 

Floraison

Hiver, en semis. Il a un système radiculaire latéral superficiel.

Avril
Hauteur De 4 à 10m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies Epargné par la plupart des parasites

Informations :  photographe Rasbak;  {{GFDL}} 
Amelanchier  canadensis)  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/a/a7/Amelanchier_canadensis_bloeiwijze.jpg/
800px-Amelanchier_canadensis_bloeiwijze.jpg.

L’Amélanchier du Canada est un arbuste fruitier à 
feuilles caduques, vigoureux, originaire de l’est de 
l’Amérique du nord. Il  produit des fleurs blanches 
en  grappes  durant  le  mois  d’avril  qui  donne 
naissance à des baies de couleur pourpre noirâtre à 
maturité. Ces baies sont comestibles à partir de la 
fin du moi de mai. Ses feuilles ovales,  dentées et 
duveteuses, se colorent dans les tons rouge orangé à 
l’automne. Cet arbuste à un port érigé et étroit. Les 
baies de cet arbuste sont savoureuses, peuvent être 
préparé  en  tarte  ou  en  gelée.  Elles  sont  très 
appréciées des oiseaux.
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80 Amelanchier fernaldii = Amélanchier de Fernald

Caractéristiques
Sol A peu près tous les types de sols sont bons pour planter les 

amélanchiers.
Exposition Soleil ou ombre

Climat Rustique
Plantation

et 
Floraison
Hauteur Entre1 et 5m suivant l’espèce

Ennemis et maladies Peu de parasites en règle générale et peu de nuisible.

Informations :  Amelanchier sp. 46º 35' 49.4" N - 
072º  16'  00.4"  O,  Mauricie,  MRC Les  Chenaux, 
Saint-Prosper-de-Champlain,  route  des  1er  et  2ème 

rangs  Saint-Édouard,  le  vendredi  14  mai  1993. 
Photo  Amelanchier_sp_1554_20a_21_400.  Lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/050_Rosace
es/images/Amelanchier_sp_1554_20a_21_400.jpg. 

En  règle  générale,  les  amélanchiers  sont  des 
arbustes  à  feuilles  simples.  Leurs  fleurs  sont  en 
grappes,  ont  des  pétales  généralement  oblongs-
obovés et sont munies de nombreuse étamines. Les 
amélanchiers  ont  des  fruits  en  forme  de  baie, 
généralement  comestible.  Il  existe  environ  40 
espèces,  propres  aux  régions  tempérées  de 
l’hémisphère boréal. 
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81 Amelanchier intermedia = Amélanchier intermédiaire
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82 Amelanchier laevis Wiegand = Amélanchier glabre

Caractéristiques
Sol Il tolère les types de sols sableux à limoneux dont le pH varie entre 6,1 

et 6,5, de drainage modéré à bon. Ne tolère pas les inondations.
Exposition Tolérant à l’ombre et au soleil.

Climat Rustique
Plantation (Système radiculaire)

et 
Floraison

Automne ou printemps. Il a un système radiculaire latéral superficiel.

Début du printemps : Avril.
Hauteur Environ 10-12m. Croissance moyenne entre 0,5 et 1m/an.

Ennemis et maladies Il est sensible au mildiou, à la rouille

Informations :  photographe  Derek  Goertz,  issu du 
site internet Nothern Ontario plant data base (http://
northernontarioflora.ca/desclist.cfm) et lien : http://
northernontarioflora.ca/images/descriptions/100011
1_shr.jpg. 
Je remercie  le  professeur  et  son étudiant  de nous 
avoir fournit les photos.

L’Amélanchier  glabre  traduit  en  anglais  par 
Allegheny  serviceberry,  est  un  arbuste  dont  les 
feuilles  sont  glabres,  grises  avec  des  nervures 
noires,  elles  deviennent  rouge  noir  durant 
l’automne. C’est un arbuste très touffu. Ses fleurs 
apparaissent  en  grand  nombre,  au  début  du 
printemps,  en  bouquet  blanc.  Les  fleurs  arrivent 
avant les feuilles. Ses fruits sont violet noir à leurs 
maturité. Il vit entre 100 et 200ans et ne craint que 
peu  le  gel.  Il  a  un système  racinaire  très  étendu, 
fibreux et peu profond.
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83 Amelanchier sanguinea = Amélanchier sanguin

Caractéristiques
Sol Ne tolère pas les inondations. Préfère les sols rocheux, secs, sableux, 

graveleux. Le drainage doit être bon voire excessif et le degré 
d’humidité moyen à faible. Le pH doit se situer entre 6,0 et 8,5.

Exposition Tolérant à l’ombre.
Climat Rustique.

Plantation
et 

Floraison De début à la mi-mai.
Hauteur De 1 à 2,5m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies

Informations  :  photo  issue  du  site  internet  de 
Washburn  county  government 
(http://www.co.washburn.wi.us/) lien de la photo : 
http://www.co.washburn.wi.us/images/landwaterco
ns/shrubs/sand-serviceberry.jpg

L’amélanchier  sanguin  se  nomme  aussi  Petites 
poires  et  en  anglais  Shadbush,  June-berry  et 
Service-berry.  Ses fleurs  sont blanches  ou rosées, 
elles apparaissent durant le mois de mai au même 
moment  que  les  feuilles  émergent.  Cet  arbuste 
produit des fruits globuleux durant juillet, qui une 
fois murs sont noir avec des reflets bleutés. Ils sont 
très appréciés des oiseaux. De plus, les racines et 
les rameaux de cet arbuste sont très appréciés des 
chevreuils. Sa durée de vie est de moins de 100ans.
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84 Amelanchier sanguinea var. gaspensis= Amélanchier de Gaspésie

85 Amelanchier stolonifera = Amélanchier stolonifère

86 Amorpha fruticosa

87 Andromeda polifolia = Andromède des marais
Et 

88 Andromeda polifolia Cultivars = Andromède des marais et cultivars

89 Arctostaphylos uva-ursi = Arctostaphyle raisin d’ours
Et 

90 Arctostaphylos uva-ursi Cultivars = Arctostaphyle raisin d’ours et cultivars
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91 Aronia melanocarpa = Aronie noire
Et 

92 Aronia melanocarpa Cultivars = Aronie noire et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols : sablonneux à argileux dont le pH 

varie de 5,1 à 6,5, de drainage très mauvais à excessif. Il tolère les 
inondations. Pousse sur différent type de sol : sable, graviers grossier, 
sol organique bien décomposé.

Exposition Soleil et supporte la mi-ombre.
Climat Tous les types car espèce rustique.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Largeur entre deux plants de 90cm. Le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel.
Mai ou juin : Fleurs blanches puis petits fruits noirs comestibles.

Hauteur De 1 à 2m. Croissance faible, lente, moins de 0,5m/an.
Ennemis et maladies Rarement affecté.

Photographie : Mr Benoit Bertrand de La Pépinière 
Rustique  (1614  chemin  du  Village,  St-Adolphe-
d'Howard,  Qc,  J0T  2B0,  tel :  819-327-2225) 
www.pepiniererustique.com;  lien  de  la  photo : 
http://www.pepiniererustique.com/Rustique_fichier
s/Aronia%20melanocarpa-fleurs%20et
%20fruits.jpg.

L’Aronie  noire  nommé  aussi gueule  noire  et  en 
anglais black Chokeberry,  a un feuillage qui varie 
de couleur suivant la saison, il passe de pourpre au 
printemps,  au vert  et  enfin  au rouge  en automne. 
C’est un des arbustes les plus recommandé pour la 
revégétalisation des berges car il retient les rivages. 
De plus, l’Aronie noire est une plante indigène.
Ses fleurs sont blanches avec des anthères roses et 
apparaissent  durant  mai  après  l’émergence  des 
feuilles. Cet arbuste fructifie de septembre jusqu'à 
novembre. Ces fruits sont des baies globuleuses et 
noirâtres  qui  se  prêtent  bien  à  la  fabrication  de 
gelées et de vinaigres fins.
C’est un arbuste qui vit moins de 100ans et dont le 
système  racinaire  est  peu  profond,  fin  et  fibreux. 
C’est  un  arbuste  qui  se  transplante  bien  et  qui 
drageonne beaucoup.
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93 Cephalanthus occidentalis = Céphalanthe occidental

94 Clematis virginiana = Clématite de Virginie
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95 Comptonia peregrina = Comptonie voyageuse

Caractéristiques
Sol Elle s’adapte aux sols de type sableux à limoneux dont le pH varie de 

4,5 à 6,5, de drainage bon à excessif. Elle ne tolère pas les inondations.
Exposition Tolère la mi-ombre et le soleil.

Climat Rustique.
Plantation, système radiculaire

et 
Floraison

Le développement de son système racinaire est latéral superficiel.

Printanière.
Hauteur Environ 1,5m. Croissance lente.

Ennemis et maladies

Informations :  Comptonia  peregrina   (Linné) 
Coulter, 45º 28' 03.0" N - 74º 03' 12,1" O,  MRC 
Deux-Montagnes,  Parc  national  d'Oka,  Oka,  le 
jeudi 29 août 2002. Photos 20020829/14 – 12, lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/013_Myrica
cees/images/Comptonia_peregrina_20020829_12.jp
g. 

La  Comptonie  voyageuse  traduit  en  anglais  par 
Sweet fern, fait partie de la famille des Myricacées 
(Myricaceae). C’est un arbuste dont les tiges et les 
feuilles  sont longues,  qui  se retrouve au Nord du 
Québec et dans la vallée de la rivière des Outaouais. 
La Comptonie est pionnière dans les espaces brûlés, 
elles poussent en grandes formations serrées. C’est 
une  plante  qui  résiste  à  la  sécheresse  grâce  à  sa 
sécrétion résineuse et a une couche protectrice. Son 
système  racinaire  est  horizontal,  c’est  une  plante 
stolonifère.
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96 Cornus alternifolia = Cornouiller à feuilles alternes

97 Cornus obliqua = Cornouiller oblique

98 Cornus racemosa = Cornouiller racemosa

99 Cornus rugosa = Cornouiller rugueux

100 Cornus sanguinea = Cornouiller sanguin

101 Cornus alba ‘Sibirica’ = Cornouiller de Sibérie

102 Cornus sericea Cultivars = Cornouiller stolonifère
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103 Cornus stolonifera= Cornouiller stolonifère

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sablonneux à argileux dont le pH 

varie de 6,1 à 8,5, de drainage très mauvais à bon. Il tolère les 
inondations.

Exposition Exige un emplacement ensoleillé.
Climat Tous les types de climat.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Largeur entre deux plants de 1.5m. Le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel.
Juin : Fleurs blanches puis fruits blancs à bleus.

Hauteur Environ 2,5m, croissance vigoureuse, rapide.
Ennemis et maladies

Photographie : Mr Benoit Bertrand de La Pépinière 
Rustique  (1614  chemin  du  Village,  St-Adolphe-
d'Howard,  Qc,  J0T  2B0,  tel :  819-327-2225) 
www.pepiniererustique.com;  lien  de  la  photo : 
http://www.pepiniererustique.com/Arbustes/Cornus
_stolonifera.jpg 

Le  Cornouiller  stolonifère  se  nomme  aussi 
Cornouiller stolonifère à rameaux « hart rouge » et 
en anglais Red Osier. Cet arbuste est un excellent 
stabilisateur des berges ainsi que des talus abrupts. 
De plus, il est très apprécié par les oiseaux et offre 
un  magnifique  décor  dans  la  neige  avec  son 
branchage rouge vin.
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104 Corylus americana = Noisetier américain

Le genre Corylus soit les noisetiers, appartiennent à la famille du Bouleau (Bétulacées). Ce genre compte une 
quinzaines  d’espèces  arbustives  et  arborescentes  indigènes  dans  la  zone  tempérée  de  l’hémisphère  Nord. 
Plusieurs d’entre-elles sont très prisées pour leurs noisettes comestibles. Les 2 espèces nord-américaines sont 
arbustives. Leurs feuillages sont caducs, alternes, simples et généralement ovales. Leurs bourgeons sont gros, 
ovoïdes  et  asymétriques.  Il  y  a  des  fleurs  mâles  et  des  fleurs  femelles.  Et  leurs  fruits  sont  des  noisettes 
comestibles, entourées d’un involucre vert ou complètement engainées.
Le  Noisetier  américain  ou  Noisetier  d’Amérique  (American  Hazel)  est  un  arbuste  indigène  poussant  du 
Saskatchewan au Québec.  Ses pétioles et  ses rameaux sont couverts de poils  glanduleux. Ses noisettes sont 
réunies en groupes, d’environ 12mm de longueur.
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105 Corylus cornuta = Noisetier à long bec

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sols limoneux à argileux dont le pH varie de 

6,1 à 7,5, de drainage modéré à bon. Il ne tolère pas les inondations.
Exposition Tolérant à l’ombre.

Climat Rustique mais pas de température trop basse.
Plantation, système radiculaire

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur Environ 3m, croissance moyenne de 0,5 à 1m/an.
Ennemis et maladies

Informations : This work is in the public domain in 
the United States because it is a work of the United 
States Federal Government under the terms of Title 
17, Chapter 1, Section 105 of the  US Code, lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/
1d/Corylus_cornuta.jpg. 

Le  Noisetier  à  long  bec,  traduit  en  anglais  par 
Beaked Hazel, est un arbuste indigène poussant de 
la  Colombie-Britannique  à  Terre-Neuve.  Ses 
pétioles et rameaux généralement glabres. Involucre 
quelque  peu  charnu,  couvert  de  poils  raides, 
renfermant  complètement  la  noisette,  puis  se 
prolongeant en un tube allongé et étroit. Les fruits 
sont  des  noisettes  d’environ  12mm  de  longueur, 
solitaires ou en petits groupes.
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106 Crataegus flabellata = Aubépine flabelliforme
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107 Diervilla lonicera = Dièrevillé chèvrefeuille

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sablonneux à argileux dont le pH 

varie de 6,1 à 6,5, de drainage bon à excessif. Il ne tolère pas les 
inondations.

Exposition Tolérant à l’ombre.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Fin du printemps : fleurs jaunes et roses.
Hauteur Maximum : 1,5m, Croissance rapide.

Ennemis et maladies

Informations : photographe Professeur Sue Meades, 
issu du site internet Nothern Ontario plant data base 
(http://northernontarioflora.ca/desclist.cfm) et lien : 
http://www.northernontarioflora.ca/images/descripti
ons/1000420_flpl.jpg
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108 Elaeagnus commutata = Chalef argenté

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sols de sablonneux à limoneux dont le pH 

varie de 6,1 à 8,5, de drainage bon à excessif. Il ne tolère pas les 
inondations mais par contre tolère un sol pauvre.

Exposition Exige un emplacement ensoleillé. Se plaît en bord de mer.
Climat Rustique à -15°C.

Plantation, 
système radiculaire

et 
Floraison

Feuillage persistant dont les feuilles coriaces et luisantes sont de 
couleur verte foncé à revers gris. Le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel.
Petites fleurs blanches parfumées de septembre à octobre.

Hauteur De 2 à 4m pour une envergure de 1.5 à 2m. Croissance rapide.
Ennemis et maladies Excellente résistance à la sécheresse

Lien de la photo ci-contre : 
http://www.botanix.com/client/uploads/358/299447
27104841.jpg

Lien de la photo ci-dessous : 
http://www.leaderplant.fr/Donnees_Client/Images/P
roduit/55.jpg
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109 Hamamelis virginiana = Hamamélis de Virginie

110 Ilex verticillata = Houx verticillé 
Et 

111 Ilex verticillata Cultivars = Houx verticillé et cultivars
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112 Juniperus communis = Genévrier commun
Et 

113 Juniperus communis Cultivars = Genévrier commun et cultivars

Information : photo trouvé sur le site internet de Jardin 
L’Encyclopédie (http://nature.jardin.free.fr/), lien de la 
photo : 
http://nature.jardin.free.fr/image4/rg_juniperus_commu
nis.jpg
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Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de sableux à limoneux dont le pH varie de 5,0 à 

8,5 et le drainage de bon à excessif. Il ne tolère pas les inondations. Il 
appréciera un sol légèrement alcalin.

Exposition Soleil.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond.

Hauteur De 0,6m à 2m. Croissance lente moins de 0,5m/an.
Ennemis et maladies
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114 Juniperus horizontalis = Genévrier horizontal

115 Ledum groenlandicum = Thé du Labrador

116 Lonicera canadensis = Chèvrefeuille du Canada

117 Lonicera dioica = Chèvrefeuille dioïque

118 Lonicera involucrata = Chèvrefeuille involucré

119 Lonicera oblongifolia = Chèvrefeuille à feuilles oblongues

120 Lonicera xylosteoides ‘Clavey’s Dwarf’ = Chèvrefeuille 
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121 Myrica gale = Myrique baumier

Photographie : Mr Benoit Bertrand de La Pépinière 
Rustique  (1614  chemin  du  Village,  St-Adolphe-
d'Howard,  Qc,  J0T  2B0,  tel :  819-327-2225) 
www.pepiniererustique.com;  lien  de  la  photo : 
http://www.pepiniererustique.com/Rustique_fichier
s/Myrica%20gale.jpg

Le  Myrique  baumier,  nommé  en  anglais  Sweet 
Gale, est l’arbuste par excellence pour stabiliser les 
berges,  il  est doté d’un feuillage vert  bleuté et  sa 
croissance est compacte.

733, boul. St-Joseph  Suite 430  Gatineau (Québec)  J8Y 4B6
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Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 5,0 à 6,5, de drainage très mauvais à bon. Il tolère très bien les 
inondations. S’adapte à des sols pauvres.

Exposition Soleil.
Climat Rustique.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Largeur entre 2 plants : 90cm. Feuillage vert bleuté.
Le développement de son système radiculaire est latéral profond.
Mai

Hauteur De 1m à 2m. Croissance moyenne.
Ennemis et maladies
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122 Myrica pensylvanica = Myrique de Pennsylvanie

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 5,0 à 6,5, de drainage mauvais à excessif. Il tolère les 
inondations, les sols pauvres.

Exposition Ne tolère pas l’ombre, doit être placé en plein soleil.
Climat Rustique.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

C’est un arbuste stolonifère, c’est-à-dire qu’à partir de ces racines 
d’autres individus poussent, il pousse des stolons.
Mai

Hauteur Environ 3 m. Croissance moyenne.
Ennemis et maladies

Lien : 
http://www.horticlick.com/pls/ptldb/lemay.wwwutil
_intermedia_db.deliver_prodmedia?
p_idproduit=880&p_b_thumbnail=0&p_wwwordre
=1&p_language=frc. 

Le Myrique de Pennsylvanie est nommé en anglais 
Bayberry.  Il  est  caractérisé  par  un  feuillage 
aromatique,  lustré  et  vert  foncé  qui  passe  de 
l’orange  au  rouge  puissant  durant  l’automne.  Ses 
fruits sont blancs grisâtres et persistent tout l’hiver. 
Il existe des arbustes femelles et mâles. Cet arbuste 
a  un  port  dense  et  son  système  racinaire  est 
drageonnant, on le retrouve alors en large buisson. 
Il tolère les sols pauvres, bien drainé et le sel. C’est 
un arbuste très utile pour le reboisement des berges 
car il stabilise les pentes et les plages. De plus, il est 
indigène au Canada.
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123 Nmopanthus mucronatus = Némopanthe mucroné
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124 Parthenocissus quinquefolia = Vigne vierge vraie

Caractéristiques
Sol Elle s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 5,1 à 7,5, de drainage imparfait à excessif. Elle tolère les 
inondations.

Exposition Tolère l’ombre.
Climat Rustique, apprécie peu le grand froid.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.
C’est en automne qui vaut mieux la planter.
Fin du printemps.

Hauteur C’est une plante rampante. Croissance rapide.
Ennemis et maladies

Informations :  auteur :  Jonathan  Hornung ; 
description :  omas garten,  Parthenocissus virginis ; 
source:  selbst  geschossen;  lien  : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/f/f1/Jonathan_h4.jpg/800px-Jonathan_h4.jpg. 

La  Vigne  vierge  vraie  est  aussi  nommée  Vigne 
vierge de Virginie ou Parthenocissus à 5 feuilles et 
traduit  par  les  anglophones  ‘Virginia  Creeper’. 
C’est un arbuste qui fleurit à la fin du printemps. 
Son feuillage est de couleur jaune vert qui devient à 
l’automne orange rouge. C’est une plante originaire 
de  l’est  des  Etats-Unis.  La  Vigne  vierge  est  une 
plante  grimpante  ou  rampante.  On  l’a  retrouve 
souvent qui recouvre les murets et les maisons. Elle 
fleuri au printemps et donne ensuite des fruits bleus 
apprécier des oiseaux.
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125 Physocarpus opulifolius = Physocarpe à feuilles d’Obier
Et 

126 Physocarpus opulifolius Cultivars = Physocarpe à feuilles d’Obier et 
cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 6,1 à 8,5, de drainage très mauvais à excessif. Il tolère les 
inondations.

Exposition Ne tolère pas l’ombre, doit être placé en plein soleil ou mi-ombre.
Climat Très rustique de -20°C à -25°C.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

A l’automne. Le développement de son système radiculaire est latéral 
superficiel.
Juin

Hauteur Environ 3 m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Informations :  Description :  Latina: Physocarpus 
opulifolius 'Luteus';  Nederlands: Sneeuwbalspirea 
of Blaasspirea;  English: Dwarf  Golden Ninebark; 
Deutsch: dchneeball-Blasenspiere  oder  Virginia-
Blasenspiere ;  Français : Physocarpe  à  feuilles 
d'Obier ;  date :  2007-05-12 ;  author :  Wouter 
Hagens; lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/b/b5/Physocarpus_opulifolius_Luteus_C.jpg/8
00px-Physocarpus_opulifolius_Luteus_C.jpg. 

Le  Physocarpe  à feuilles  d’Obier  fait  partie  de la 
famille de rosacées originaire de l’Asie de l’est et 
de l’Amérique du Nord. Ses fleurs sont de couleur 
blanche. Elle apprécie un sol fertile, peu acide, bien 
drainé, de plus le sol doit être frais. Il se multiplie 
par semis en mars ou en octobre, il peut aussi être 
bouturé en juin. C’est un arbuste à fleurs et à baies. 
C’est  un  arbuste  qui  supporte  les  pointes  de 
canicule (plus de 28°C) de courte durée et il tolère 
aussi la sécheresse passagère.
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127 Potentilla fruticosa = Potentille frutescente
Et 

128 Potentilla fruticosa Cultivars = Potentille frutescente et cultivars

Informations :  la  photo  su  trouve  sur  le  site 
internet :  http://rambit.qc.ca/arbres/arbustes-
traduction-anglais-francais.htm dans la partie divers 
http://www.rambit.qc.ca/arbres/photos/au-
potentille-frutescente.jpg.
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Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 6,1 à 8,5, de drainage mauvais à excessif. Il tolère 
moyennement les inondations.

Exposition Soleil.
Climat Rustique.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Printemps
Hauteur De 1,5m à 2m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies
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129 Prunus besseyi = Cerisier des sables

130 Prunus nigra = Prunier noir

131 Prunus pumila var. depressa = Cerisier déprimé

132 Prunus tomentosa = Prunier tomenteux

133 Rhododendron canadense = Rhododendron du Canada

134 Rhododendron ‘Lights’ = Rhododendron Lights
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135 Rhus aromatica = Sumac aromatique
Et 

136 Rhus aromatica Cultivars = Sumac aromatique et cultivars

Le Sumac, en anglais Sumacs, appartient au genre  Rhus, la famille de l’acajou (Anacardiacées). Il existe plus 
d’une  centaine  d’espèces  de  sumacs  qui  poussent  presque  toutes  en  Afrique  méridionale ;  3  espèces 
arborescentes sont indigènes au Canada. En général, ces espèces ont comme habitat les lisières des forêts ou 
d’anciens  champs  et  ils  vivent  bien dans  des  sols  pauvres.  Ces sont  des  espèces  colonisant  rapidement  les 
stations exposées. De plus, leur multiplication végétative se fait souvent par drageonnement racinaire et c’est 
pour cela qu’on le retrouve souvent en colonie. Ces espèces sont une source importante d’abri et de nourriture 
pour la faune telle que les oiseaux et les cerfs.
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137 Rhus typhina = Sumac vinaigrier
Et 

138 Rhus typhina Cultivars = Sumac vinaigrier et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sols, sableux à mi-argileux/mi-limoneux dont 

le pH varie de 4,0 à 7,0, de drainage modéré. Il ne tolère pas les 
inondations.

Exposition Ne tolère pas l’ombre, doit être placé en plein soleil.
Climat Rustique mais n’apprécie pas le grand froid.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur Environ 7 m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Informations : Chemin des Aigles, Saint-Bruno-de-
Montarville,  le  lundi  9  octobre  2000. Photo 
001009/17.  Lien: 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/064_Anacar
diacees/images/R_typhina00100917.jpg. 

Le  Sumac  vinaigrier  aussi  nommé  Vinaigrier, 
Sumac de Virginie,  Sumac amarante et traduit  en 
anglais  par  Staghorn  Sumac,  se  trouve  de la  rive 
nord du lac Supérieur à la Nouvelle-Ecosse. C’est 
un arbuste dont la  hauteur peut-être  de 6 m et  le 
diamètre de 10cm. Sa durée de vie est proche des 
50ans.

Ses  feuilles  ont  un  pétiole  central  rougeâtre  et 
duveteux  assez  long sur  lesquels  sont  les  feuilles 
qui  sont  de  couleur  vert  foncé  dessus  et  dessous 
plus  pâle  avec  des  poils  fins  sur  les  nervures.  A 
l’automne sa couleur devient  écarlate  ou orangée. 
Ses rameaux sont très robustes et de couleur foncée, 
leur sève est laiteuse. Ses fleurs sont petites, jaune 
verdâtre  et  ont  des  sexes  différents.  Les  fleurs 
mâles sont des inflorescences de 30cm alors que les 
fleurs  femelles  sont  moins  longues  et  ces  deux 
types de fleurs ne se trouvent pas sur le même arbre 
en  général.  La  floraison  est  postérieure  au  plein 
développement de la feuillaison en juillet. Ses fruits 
sont  petits,  rouges,  juteux,  couvert  de  poils 
glanduleux rougeâtre, à l’extrémité des rameaux et 
ils sont persistants sur l’arbre presque tout l’hiver. 
Son écorce est mince, lisse devenant écailleuse avec 
l’âge  et  de  couleur  brun jaunâtre  foncé.  C’est  un 
arbuste  dont  les  racines  sont  superficielles,  très 
étalées  et  sa  multiplication  végétative  est  par 
drageonnement  racinaires,  il  forme  de  vastes 
colonies. C’est un arbuste colonisant généralement 
les  terrains  à  découvert,  habituellement  à  sol 
rocailleux ou sablonneux. Ses fruits sont une source 
de nourriture pour de nombreux oiseaux mais aussi 
pour les orignaux, les cerfs et les lièvres.

733, boul. St-Joseph  Suite 430  Gatineau (Québec)  J8Y 4B6
Téléphone : (819) 771-5025  Télécopieur : (819) 771-5025 86

http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/064_Anacardiacees/images/R_typhina00100917.jpg
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/064_Anacardiacees/images/R_typhina00100917.jpg
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/064_Anacardiacees/images/R_typhina00100917.jpg


139 Ribes americanum = Gadellier américain

140 Ribes aureum = Gadellier doré

141 Ribes glandulosum = Gadellier glanduleux

142 Ribes lacustre = Gadellier lacustre

143 Ribes odoratum = Gadellier

144 Rosa acicularis = Rosier aciculaire

145 Rosa blanda var. blanda = Rosier inerme

146 Rosa eglanteria = Eglantier

147 Rosa nitida = Rosier brillant

148 Rubus allegheniensis = Ronce alléghanienne

149 Rubus idaeus = Ronce du Mont Ida

150 Rubus occidentalis = Framboisier noir
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151 Rubus odoratus = Ronce odorante

Caractéristiques
Sol S’adapte à des sols secs dont le drainage varie de mauvais à bon. 

Tolère les inondations.
Exposition Soleil ou ombre.

Climat
Plantation 

Et Floraison
Largeur entre 2 plants : 1,2m
Fleurs rose en quantité de juin à août suivi de fruits comestibles.

Hauteur de plante 1,5 à 3m
Ennemis et maladies ou autres

Photographie : Mr Benoit Bertrand de La Pépinière 
Rustique  (1614  chemin  du  Village,  St-Adolphe-
d'Howard,  Qc,  J0T  2B0,  tel :  819-327-2225) 
www.pepiniererustique.com;  lien  de  la  photo : 
http://www.pepiniererustique.com/Arbustes/Rubus_
odoratus.jpg.

La  Ronce  odorante,  dont  le  nom  en  anglais  est 
Flowering  Raspberry,  est  un  arbuste  très  facile  à 
cultiver qui est caractérisé par un feuillage en forme 
de  feuille  d’érable  et  un  fruit  ressemblant  à  la 
framboise. Cet arbuste est excellent pour former des 
massifs  et  stabiliser  des  pentes  car  il  drageonne 
beaucoup.
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152 Salix bebbiana = Saule de Bebb

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 6,6 à 7,5, de drainage très mauvais. Il tolère les inondations.
Exposition Plein soleil.

Climat Rustique.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur De 6 à 10m dont le diamètre de tronc est environ 15cm. Croissance 
rapide entre 1 et 2m/an.

Ennemis et maladies Infection causées par un champignon (mycose).

Informations :  Salix bebbiana Sargent.  Mauricie, 
MRC  Les  Chenaux,  Saint-Prosper-de-Champlain, 
Cordon  d'en  Bas,  le  lundi  22  mai  1995.  Photo 
950522/6,  lien: 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/015_Salicac
ees/images/Salix_bebbiana_950522_06.jpg. 

La famille du saule, le genre  Salix (Willows) est 
un  genre  cosmopolite  qui  compte  près  de  400 
espèces  arbustives  et  arborescentes,  pour  la 
plupart  limitées  à  l’hémisphère  Nord.  Une 
centaine  d’espèces  poussent  en  Amérique  du 
Nord ; 62 sont indigènes au Canada dont 15 à 20 
sont  arborescentes.  Il  existe  de  nombreux 
hybrides  à l’état  spontané.  C’est  un genre  qui 
occupe des stations dont la teneur en eau et en 
éléments nutritifs peut fortement variée.

Il  se  retrouve  le  plus  souvent  sur  des  sols 
humides  comme  les  prairies  mouillées,  les 
marécages et les rives de cours d’eau. C’est une 
espèce pionnière dans les stations perturbées. La 
plupart  des  saules  résistent  aux  inondations 
saisonnières  et  poussent  en  plein  soleil,  à  la 
lumière.

Le  Saule  de  Bebb,  traduit  en  anglais  par  Bebb 
Willow, est  le plus commun, le plus répandu des 
saules  arborescents  indigènes  au  Canada,  il  est 
répartit  de  la  Colombie-Britannique  à  la  côte 
Atlantique.  Son  feuillage  est  vert  mate  dessus  et 
blanchâtre  dessous,  ses  feuilles  sont  étroites  à 
elliptiques.  Ses  bourgeons  sont  obtus  et  brun 
luisant.  La  fleuraison  et  la  feuillaison  sont 
simultanées, ses fleurs sont des chatons portés sur 
de  courtes  pousses  feuillées.  L’écorce  est  brun 
rougeâtre ou brun grisâtre, cannelée sur les grosses 
tiges.  Sa moyenne de vie est de 20ans.  C’est une 
espèce qui apprécie les stations humides ; souvent 
en  sous-étage  dans  les  plaines  calcaires,  dans  les 
plaines sableuses à pin gris et dans d’autres types 
forestiers. Espèce pionnière fréquente après un feu 
de forêt.
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153 Salix discolor = Saule discolore

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 4,0 à 7,0, de drainage très mauvais à excessif. Il tolère les 
inondations.

Exposition Plein soleil.
Climat Rustique mais ne supporte pas le grand froid.

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur Environ 8m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Le  Saule  discolore,  nommé  en  anglais  Pussy 
Willow,  porte  aussi  le  nom  de  Chatons.  C’est 
probablement  le  plus  connu  de  nos  saules 
indigènes.  Ses  feuilles  oblongues  à  elliptiques-
étroites  sont  de  couleur  au-dessus  vert  vif, 
blanchâtre  en-dessous,  les  jeunes  feuilles  sont 
rougeâtres.

Les  bourgeons  sont  pointus,  aplatis  et  pourpre 
rougeâtre. Les fleurs apparaissent avant les feuilles. 
Son  écorce  est  brune  grisâtre,  teintée  de  rouge. 
C’est  une  espèce  qui  pousse  dans  les  prairies 
mouillées, dans les marécages à aulne et le long des 
rivages.
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154 Salix interior = Saule de l’intérieur

Le Saule de l’intérieur ou le Saule des bancs de sable est nommé en anglais Sandbar Willow. C’est un arbuste 
qui peut atteindre les 6m de hauteur et qui pousse du Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique. C’est une 
espèce pionnière des cordons sableux littoraux, le long des cours d’eau, où elle se multiplie par drageonnement 
racinaire. Ses feuilles sont très étroites et vertes jaunes pâles des deux côtés, ses fruits sont capsulaires et allongé. 
Sa feuillaison totale est antérieure à la floraison.
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155 Salix lucida = Saule brillant

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 6,1 à 7,5, de drainage très mauvais à mauvais. Il tolère les 
inondations.

Exposition Plein soleil.
Climat Rustique.

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur Environ 8m, jusqu’à 10m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Informations : Photographe Mr Gary Fewless lien : 
http://www.uwgb.edu/biodiversity/herbarium/shrub
s/salluc_aspect01.jpg. 

Le Saule brillant se nomme aussi Saule laurier ou 
Saule luisant, traduit en anglais par shining Willow. 
C’est le plus grand des saules indigènes de Terre-
Neuve et du Labrador ; son aire s’étend vers l’ouest 
jusqu’en  Saskatchewan,  et  de  la  baie  d’Hudson 
jusqu’en Indiana. Ses feuilles sont vertes luisantes 
dessus et plus pâle, luisante en dessous. Les jeunes 
feuilles  sont  teintées  de  rouge,  à  poils  roux.  Les 
bourgeons  sont  bruns  pâles.  La  floraison  et  la 
feuillaison  sont  simultanées.  L’écorce  est  brune. 
C’est une espèce qui occupe divers types de station 
mouillées.
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156 Salix pellita = Saule satiné

Le  Saule satiné,  nommé en anglais  Satiny Willow,  est  un arbuste  buissonnant  atteignant  5m de  hauteur  et 
poussant de Terre-Neuve à la Saskatchewan. Ses feuilles sont étroites et épaisses, de couleur vert foncé dessus et 
pâle couvert  de poil  soyeux dessous.  Ses rameaux sont cassants,  brun jaunâtre  à brun rougeâtre  foncé.  Ses 
chatons sont allongés et apparaissent  avant ou pendant la feuillaison. Et ses fruits sont capsulaires grêles.  Il 
apprécie les sols mouillés.

157 Salix petiolaris = Saule pétiolé

Le Saule à long pétiolé ou Saule pétiolé, désigné en anglais par Meadow Willow, est un arbuste atteignant 5m de 
hauteur, qui pousse du Nouveau-Brunswick au nord de la Colombie-Britannique. C’est un des arbustes les plus 
communs dans le sud du Canada. Il  peuple les stations mouillées et  se retrouve également  dans les plaines 
sableuses à pin gris. Il a de nombreuses feuilles qui sont dirigées vers le haut, le dessus est de couleur vert luisant 
alors que le dessous est plus pâle et quand elles sont jeunes feuilles elles sont rougeâtres.  Ses pétioles sont 
jaunâtres et ses rameaux sont vert jaunâtre à brun olive, devenant brun très foncé. Les chatons apparaissent sur 
les rameaux en même temps que les feuilles. Ses fruits sont des capsules pas très longues mais ils sont allongés à 
bec grêle et portés par un pédoncule. Son écorce est vert grisâtre ou brun rougeâtre devenant plus foncé avec 
l’âge. Cet arbuste est très apprécié des cerfs.
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158 Salix purpurea = Saule pourpre

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 4,0 à 7,0, de drainage mauvais à bon. Il tolère les inondations.
Exposition Plein soleil.

Climat Rustique.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur Environ 1,5m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Informations :  Salix purpurea:  Habit ;  auteur de la 
photo:  Sten  Porse;  date  :  28.2.2003;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/1/1a/Salix-purpurea-habit.JPG/800px-Salix-
purpurea-habit.JPG. 

Le  saule  pourpre  se  nomme  aussi  Osier  rouge, 
traduit  en anglais  par  purple-osier  Willow, est  un 
arbuste  buissonnant  atteignant  5m  de  hauteur 
originaire  d’Europe  et  d’Asie.  Ces  rameaux  sont 
violacés. Il  est plutôt rustique dans tout le sud du 
Canada. Ses feuilles sont vert mate dessus et plus 
pâle dessous. Ses bourgeons sont petits et violets. 
La  floraison  est  antérieure  à  la  feuillaison.  Il  se 
développe dans des milieux humides à mouillés.
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159 Salix purpurea ‘Nana’ = Saule arctique nain

160 Salix rigida = Saule rigide

Le Saule rigide appelé aussi Saule à tête laineuse, en anglais Heartleaf Willow, est un arbuste buissonnant qui 
peut atteindre 6m de hauteur,  qui se retrouve de la Nouvelle-Ecosse au Yukon ainsi qu’aux États-Unis. Ses 
feuilles sont assez longues et fines. Elles sont de couleur vert foncé teinté de pourpre rougeâtre au dessus et très 
pâle en dessous. Elles deviennent rouges en automne. Ses bourgeons sont brun rougeâtre et ses rameaux sont 
pareils mais ils évoluent vers le vert jaunâtre. Ses fruits sont capsulaires allongés et brun rougeâtre.

161 Salix sericea = Saule soyeux
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162 Sambucus canadensis = Sureau du Canada
Et 

163 Sambucus canadensis Cultivars = Sureau du Canada et cultivars

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sols, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 6,1 à 7,5, de drainage imparfait à excessif. Il tolère les 
inondations.

Exposition Tolère l’ombre.
Climat Rustique mais n’apprécie pas le grand froid.

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Entre chaque plants : 1,5m. Le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel.
Juillet

Hauteur De 2 à 4m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Photographie : Mr Benoit Bertrand de La Pépinière 
Rustique  (1614  chemin  du  Village,  St-Adolphe-
d'Howard,  Qc,  J0T  2B0,  tel :  819-327-2225) 
www.pepiniererustique.com;  lien  de  la  photo : 
http://www.pepiniererustique.com/Arbustes/Sambu
cus.jpg. 

Le  Sureau  fait  partie  du  genre  Sambucus,  la 
famille  du  chèvrefeuille  (Caprifoliacées)  et 
traduit  en  anglais  par  Elders.  Ce  genre 
comprend  une  trentaine  d’espèces  de  petits 
arbres et d’arbustes poussant dans l’hémisphère 
Nord ; 7 espèces arborescentes sont indigènes en 
Amérique  du  Nord,  dont  3  au  Canada.  La 
multiplication végétative est par drageonnement 
racinaire et rejets de souche. Ce sont des espèces 
atteignant environ 10m.

Le Sureau du Canada se nomme aussi Sureau blanc 
et  en anglais  American Elder  ou Canadian Elder, 
c’est un grand arbuste de l’est du Canada dont les 
fleurs  sont  blanches,  en  grandes  inflorescences 
aplaties. La floraison a lieu au milieu de l’été après 
la  feuillaison.  Ses  fruits  sont  noir  violacé,  ils 
arrivent  à  maturation  à  l’automne  et  sont 
comestibles.  Son  écorce  est  rugueuse  brunâtre. 
C’est  un  arbuste  souvent  planté  pour  son  effet 
décoratif.  Il  préfère  les  sols  frais  ou  humides. 
S’utilise beaucoup pour la naturalisation des berges. 
De plus, c’est une plante indigène.
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164 Sambucus nigra Cultivars = Sureau noir et cultivars
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165 Sambucus pubens = Sureau pubescent

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de mi-sableux à mi-argileux dont le pH varie de 

6,1 à 8,5, de drainage modéré à bon. Il ne tolère pas les inondations.
Exposition Tolère l’ombre.

Climat Rustique mais n’apprécie pas le grand froid.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond.

Hauteur Environ 4m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies

Informations: photographe Professeur Sue Meades, 
issu  du  site  internet  Nothern  Ontario   plant  data 
base  (http://northernontarioflora.ca/desclist.cfm)  et 
lien  : 
http://www.northernontarioflora.ca/images/descripti
ons/1005368_hab.jpg. 

Le Sureau pubescent se nomme aussi Sureau rouge, 
traduit en anglais par eastern red elderberry, est un 
arbuste de l’est du Canada qui appartient au genre 
Sambucus  et  qui  en  a  les  principales 
caractéristiques.  C’est  un  arbuste  dont  les 
bourgeons sont gros rougeâtres,  les fleurs sont en 
inflorescences pyramidales et les fruits sont rouges, 
non comestibles et arrivent à maturation au milieu 
de l’été. La floraison est précoce et arrive au début 
de la feuillaison.
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166 Shepherdia argentea = Shépherdie argentée

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de sableux à limoneux dont le pH varie de 6,1 à 

8,5, de drainage bon à excessif. Il ne tolère pas les inondations.
Exposition Plein soleil.

Climat Rustique.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond.

Hauteur Environ 5m. Croissance moyenne entre 0,5 et 1m/an.
Ennemis et maladies

Informations:  description:  Silver  Buffaloberry 
(Shepherdia argentea)  Photo  taken  at  Chief 
Whitecap Park near  Saskatoon Saskatchewan. See 
also  Buffaloberry;  source:  self-made;  date: 
September  1,  2007;  auteur:  SriMesh;  lien: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/8/83/SilverBuffaloberry-SK..jpg/800px-
SilverBuffaloberry-SK..jpg. 

La Shépherdie argentée fait partie de la famille du 
Chalef et se nomme en anglais silver Buffaloberry. 
C’est  un grand arbuste du centre et  de l’ouest  du 
Canada.  Son  feuillage,  ses  rameaux  et  son  tronc 
sont  couverts  d’écailles  brun  argenté  qui 
caractérisent la famille du chalef (éléagnacées). Son 
feuillage est caduc, simple, de longueur moyen et 
ses feuilles sont oblongues à lancéolées. Ses fleurs 
sont de petites inflorescences sur le bois de l’année 
précédente. Les fleurs mâles et les fleurs femelles 
sont  sur  des  arbres  différents.  Ses  fruits  sont 
bacciformes, amers, comestible, petit et rouges.
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167 Shepherdia canadensis = Shépherdie du Canada

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de sableux à limoneux dont le pH varie de 6,1 à 

8,5, de drainage bon à excessif. Il ne tolère pas les inondations.
Exposition Plein soleil.

Climat Rustique.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond.

Hauteur Environ 2,5m. Croissance moyenne entre 0,5 et 1m/an puis lente moins 
de 0,5m/an.

Ennemis et maladies

Informations  et  lien :  Shépherdie  du  Canada  © 
Parcs Canada et http://www.pc.gc.ca/pn-np/inc/PM-
MP/images/visit12a-8.jpg. 

La  Shépherdie  du  Canada  se  nomme  en  anglais 
Buffalo-Berry. C’est un arbuste qui appartient à la 
famille  des  Elaeagnaceae.  Il  a  les  mêmes 
caractéristiques que sa cousin la Shépherdie argenté 
a part que ces feuilles sont plus petites.
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168 Spiraea japonica = Spirée du Japon
Et 

169 Spiraea japonica Cultivars = Spirée du Japon et cultivars
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170 Spiraea japonica var. albiflora = Spirée blanche

Caractéristiques
Sol Elle s’adapte à des sols de mi-sableux/mi-limoneux à argileux dont le 

pH varie 6,6 à 7,5, de drainage mauvais. Elle tolère les inondations.
Exposition Plein soleil.

Climat Rustique mais n’apprécie pas le grand froid.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Estivale : vers la fin de juillet.
Hauteur Environ 2m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies

Information :  lien  de  la  photo : 
http://www.kuleuven-
kortrijk.be/bioweb/photos/S/spirea%20alba-witte
%20pluimspirea-09014.jpg. 

L’autre nom latin de la Spirée blanche est  Spiraea 
alba.
C’est un petit arbuste dont les fleurs sont blanches 
et  sentent  très  bon.  C’est  un petit  arbuste qui  est 
souvent de taille compris entre 30 et 60cm.
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171 Spiraea latifolia = Spirée à larges feuilles

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de mi-sableux/mi-limoneux à argileux dont le pH 

varie de 4,0 à 6,5, de drainage modéré à bon. Il tolère les inondations.
Exposition Plein soleil et mi-ombre.

Climat Rustique.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Juillet
Hauteur Environ 2m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies

Photographie : Mr Benoit Bertrand de La Pépinière 
Rustique  (1614  chemin  du  Village,  St-Adolphe-
d'Howard,  Qc,  J0T  2B0,  tel :  819-327-2225) 
www.pepiniererustique.com;  lien  de  la  photo : 
http://www.pepiniererustique.com/Arbustes/Spirea-
latifolia.jpg.

La spirée à larges  feuilles est  nommée en anglais 
large  Leaved  Meadow-sweet.  Lors  de  leur 
plantation, l’espacement entre deux plantes doit être 
de 45cm. C’est un arbuste vigoureux et qui s’adapte 
bien. C’est une plante efficace pour la stabilisation 
des rivages et des pentes. De plus, c’est une plante 
indigène.
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172 Spiraea tomentosa = Spirée tomenteuse

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de sableux à limoneux dont le pH varie de 5,0 à 

6,5, de drainage modéré à bon. Il tolère un sol frais ou humide.
Exposition Plein soleil et mi-ombre.

Climat Rustique.
Plantation (système radiculaire)

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel. Il 
faut environ 45cm entre chaque plant.
Juillet

Hauteur Environ 1,2m. Croissance rapide.
Ennemis et maladies

Photographie : Mr Benoit Bertrand de La Pépinière 
Rustique  (1614  chemin  du  Village,  St-Adolphe-
d'Howard,  Qc,  J0T  2B0,  tel :  819-327-2225) 
www.pepiniererustique.com;  lien  de  la  photo : 
http://www.pepiniererustique.com/Arbustes/Spirea_
tomentosa.jpg. 

La Spirée tomenteuse qui porte aussi le nom anglais 
de  Tomentose  Meadow-sweet  est  une  espèce 
indigène  au  Canada.  C’est  un  arbuste  dont  le 
feuillage  vert  foncé  est  argenté  en-dessous.  Ses 
fleurs  sont  d’un  vieux  rose  et  forment  un  cône 
étroit.
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173 Symphoricarpos albus = Symphorine blanche

174 Syringa prestonia Cultivars = Lilas de Preston
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175 Syringa vulgaris = Lilas commun
Et 

176 Syringa vulgaris Cultivars = Lilas commun et cultivars

Informations  :  Syringa  vulgaris  L.  issu  du  site 
internet  www.plantes-ornementales.com  et  lien : 
http://www.plantes-ornementales.com/photos/s-
vulgaris.jpg

Le lilas n’est plus vraiment à présenter car il doit 
faire  partie des plantes les plus connues du grand 
public. Cette plante ornementale est réputée pour le 
parfum et  la  robustesse  de  ses  fleurs.  De plus,  il 
existe de nombreux cultivars dont les couleurs de 
fleurs  varient  de  blanches,  bleues,  pourpres, 
magentas, lilas, violettes et roses
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Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sol de mi-sableux à mi-argileux dont le pH 

varie de 4,5 à 7,0, de drainage modéré à bon. Il ne tolère pas les 
inondations. S’adapte à des sols secs.

Exposition Tolère l’ombre.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Magnifique fleurs de différentes couleurs et très odorantes
Hauteur De 1m jusqu’à 6m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies
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177 Vaccinium angustifolium = Bleuet à feuilles étroites

178 Vaccinium macrocarpon = Canneberge

179 Vaccinium myrtilloides = Bleuet
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180 Viburnum cassinoides = Viorne cassinoïde

Caractéristiques
Sol Elle s’adapte à des sols de mi-sableux/mi-limoneux à argileux dont le 

pH varie de 5,1 à 6,5, de drainage très mauvais à bon. Elle tolère les 
inondations.

Exposition Tolère l’ombre.
Climat Rustique.

Plantation (système radiculaire)
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.
C’est un arbuste qui peut-être planté n’importe quand.
Estivale

Hauteur Environ 4m. Croissance moyenne.
Ennemis et maladies

Informations  :  photo  issue  du  site  internet  de  la 
Maison  Léon-Provancher  et  le  lien  de  la  photo : 
http://www.maisonleonprovancher.com/napm/imag
es/anthophytes/Viburnum_cassinoides.jpg. 

La  Viorne  appartient  au  genre  Viburnum,  la 
famille  des  chèvrefeuilles  (Caprifoliacées)  et 
traduit  en  anglais  par  Viburnums.  Ce  genre 
comprend  environ  150  espèces  d’arbustes  et 
d’arbres des régions tempérées et subtropicales, 
15 sont indigènes en Amérique du Nord, dont 9 
au Canada.  Ces essences  sont souvent plantées 
pour  la  beauté  de  leurs  inflorescences  et  sont 
sources de nourriture pour les oiseaux.

La  Viorne  cassinoïde  est  aussi  nommée  bleuets 
sains, alisier et traduit en anglais par northern wild 
raisin, witherod, swamp haw. C’est un arbuste dont 
le  feuillage  est  caduc,  ovale,  vert  brillant  qui 
devient rouge en automne. Sa floraison en ombelles 
blanches a lieu au début de l’été, elle est suivie de 
fruits  bleutés.  Sa  hauteur  moyenne  est  comprise 
entre 1,5 et 2,5m. Ces fruits sont très appréciés des 
oiseaux en automne
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181 Viburnum dentatum = Viorne dentée
Et 

182 Viburnum dentatum Cultivars = Viorne dentée et cultivars

183 Viburnum lantana = Viorne commune
Et 

184 Viburnum lantana Cultivars = Viorne commune et cultivars

La Viorne commune aussi nommé Viorne flexible, Viorne mancienne et en anglais wayfaring Viburnum, est une 
espèce introduite naturalisée au Canada. Au départ, c’est un très petit arbre originaire d’Europe et fréquemment 
planté comme arbre d’ornement et source de nourriture pour les oiseaux. Il est maintenant rustique dans le sud 
ouest et est du Canada. Ses feuilles sont longues, ovées et leur dessous à poils ramifiés. Ses bourgeons sont 
couverts de poils blanc jaunâtre. Ses rameaux sont gris jaunâtre, farineux. Ses fleurs sont blanches et ses fruits 
sont noirs en grappes aplaties.

185 Viburnum lantanoides = Viorne bois-d’orignal

186 Viburnum lentago = Viorne lentago

La Viorne lentago aussi nommé alisier, bourdaine et Viorne flexible, porte comme nom anglais sweet Viburnum. 
C’est une essence arbustive florifère souvent utilisé comme arbre d’ornement dans le sud est et ouest du Canada. 
C’est un grand arbuste qui atteint les 10m de haut pour un diamètre de tronc de 15cm. Ses feuilles sont ovées à 
ovales-étroites et de 5 à 10cm de longueur dont le dessus est vert jaunâtre et le dessous ponctué de minuscules 
taches brun foncé.  Ses bourgeons sont gris  brunâtre  et petits.  Ses rameaux sont brun pâle et  ont  une odeur 
désagréable lorsqu’ils sont meurtris. Ses fleurs sont blanc crème et en inflorescences arrondies. Ses fruits sont 
noir bleuâtre à chair mince, comestible et sucrée. Son écorce est brun grisâtre à petites écailles irrégulières. La 
multiplication végétative de cette espèce se fait par rejets de souche. C’est un arbuste qui pousse le long des 
cours d’eau, des lacs, à la lisière des forêts et en bordure des routes.

187 Viburnum rafinesquianum = Viorne de Rafinesque

188 Viburnum sargentii = Viorne de sagent
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189 Viburnum trilobum = Viorne trilobée
Et 

190 Viburnum trilobum Cultivars = Viorne trilobée et cultivars

Informations: Grondines-Station, 13 juin 1994. 
Photo 940610/14a; lien : 
http://www.ouellette001.com/vivre/images/V9836V
T94061014a.JPG .

La  viorne  trilobée,  aussi  appelée  pimbina,  est  un 
arbuste  de  taille  moyenne  et  occasionnellement 
atteint 5m. Ses fleurs sont blanches et ses fruits sont 
des baies rouge orangé, qui apparaissent à partir de 
début  septembre,  ils  sont  persistant  jusqu’à la  fin 
février.  C’est un arbuste qui vit de 100 à 200ans. 
Résistant à la sécheresse et à la compaction du sol, 
il  est  toutefois  sensible aux sels.  Ses racines  sont 
peu  profondes  et  fibreuses.  Il  se  transplante 
facilement.

733, boul. St-Joseph  Suite 430  Gatineau (Québec)  J8Y 4B6
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Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sol allant de mi-limoneux à argileux dont le 

pH varie de 6,6 à 7,5, de drainage très mauvais à bon. Il tolère les 
inondations. Pousse sur des sols de texture moyennement grossière à 
fine : affleurement rocheux, loams sableux/graveleux, loams limoneux, 
argileux, tourbes organiques. Le sol doit être humide à moyennement 
humide.

Exposition Très tolérant à l’ombre.
Climat Rustique.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Fin mai à début juin.
Hauteur De 2 à 4m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies Brûlures foliaires causées par des fongicides à base de soufre.
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191 Vitis riparia = Vigne des rivages

192 Zanthoxylum americanum = Clavalier d’Amérique
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ESPECES NON REPERTORIEES

Voici d’autres espèces d’arbres et d’arbustes qui peuvent convenir à la  revégétalisation des 
berges et des bandes riveraines. Ce dossier vise à décrire les caractéristiques idéales du sol 
pour la  plantation de ces  espèces.  Ces plantes  n’ont pas été  retenues  par le  Ministère  du 
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP).

Picea abies = Epinette de Norvège

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des types de sol de mi-sableux, mi-limoneux à argileux 

dont le pH varie de 4,0 à 7,0, de drainage imparfait à bon. Il tolère les 
inondations.

Exposition Tolérant à l’ombre.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Hauteur De 20 à 30m. Croissance rapide entre 1 et 2m/an.
Ennemis et maladies Il est sensible à la sécheresse et au gel.

Informations : 48° 37' 47" N - 68° 07' 45" O, Bas-
Saint-Laurent, MRC La Mitis, Grand-Métis, Jardins 
de Métis, le 18 juin 1995, photo 950618/0a. Lien : 
http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Sp
ermatophytes/Gymnospermes/images/Picea_abies_
950618_00a.jpg. 

L’épinette  de  Norvège  se  nomme  aussi  Epicéa 
commun ou Pesse,  traduit  en anglais  par  Norway 
spruce. Cet arbre introduit au Canada est originaire 
d’Europe et d’Asie où il occupe des stations sèches. 
Il peut atteindre jusqu'à 40m de hauteur et son tronc 
environ  130cm de diamètre.  Il  fut  principalement 
introduit pour le reboisement dans l’est du Canada 
et  dans  les  régions  adjacentes  des  USA,  c’est 
également un arbre d’ornement utilisé aussi comme 
brise-vent. Ses feuilles sont droites, rigides, aigües 
et vert foncé de tous les cotés. Ses bourgeons sont 
coniques,  obtus,  non-résineux,  rougeâtres  à  brun 
pâle. Ses rameaux sont vert crème devenant brun-
orangé  pâle  avec  l’âge.  Ses  fruits  sont  des  cônes 
femelles  de  couleur  brun  pâle  devenant  brun 
rougeâtre  ou brun grisâtre  avec l’âge.  Son écorce 
est  brun  rougeâtre,  plissée  à  lisse  puis  devenant 
brun  violacé  foncé,  se  couvrant  d’écailles  avec 
l’âge. C’est un arbre qui pousse dans des sols très 
variés.  Il  est  sensible à la sécheresse et au gel,  il 
tolère plus ou moins l’ombre.
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Acer negundo = Erable à Giguère

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de mi-sableux/mi-limoneux à 

argileux dont le pH varie entre 5 et 7,5, de drainage mauvais à excessif. 
Il tolère les inondations passagères.

Exposition Soleil.
Climat Rustique, il tolère la sécheresse et le gel.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Système racinaire latéral profond.

Printanière
Hauteur De 10 à 15m. Environ 20m et dont le diamètre est de 75cm. Croissance 

rapide.
Ennemis et maladies

Informations : description : Acer negundo: Habit. 
Mature tree at Holme churchyard, Denmark; 
source: own work; date: 2005-08-04 (according to 
EXIF data); auteur: Sten Porse; lien: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/
a7/Acer-negundo-total.JPG. 

L’érable  à  Giguère,  aussi  nommé érable  négondo 
ou érable à feuilles composées et traduit en anglais 
traduit  par  Manitoba  Maple,  est  le  seul  érable 
indigène  à feuilles composées,  semblable à  celles 
du  frêne,  il  a  surtout  été  planté  comme  arbre 
d’ornement  et  a  été  naturalisé  dans  les  secteurs 
éloignés de son aire (Centre sud du Canada). C’est 
un petit arbre qui atteint 20m dont le diamètre est 
d’environ 75cm, il a une croissance plutôt rapide.

Ses feuilles sont assez grandes de couleur vert pâle 
dessus  et  vert  grisâtre  dessous.  Elles  deviennent 
jaunes  à  l’automne.  Ses  bourgeons  sont  ovoïdes, 
obtus,  recouvert  d’écailles  vert  brunâtre  ou 
pourpres. Ses fleurs sont petites, sépales vert pâle, 
pétales  absents.  Les  fleurs  mâles  et  les  fleurs 
femelles sont portées sur des arbres différents. Les 
fleurs mâles sont portées une à une, alors que les 
fleurs  femelles  sont  des  inflorescences.  Ses  fruits 
sont  ailés,  incurvés,  portés  en  grappes  pendantes, 
elles  sont  à  maturations  en  automne  et  restent 
souvent  accrochés  aux  branches  tout  l’hiver.  Son 
écorce  est  lisse,  brun grisâtre  pâle,  devenant  plus 
foncé  avec  l’âge,  marquée  de  crêtes  étroites  et 
rigide. La multiplication végétative se fait par rejet 
de souche et drageonnement racinaire, son système 
racinaire est superficiel et fibreux, quelque fois une 
racine pivotante apparaît dans les sols profonds. Cet 
arbre a une durée de vie d’environ 60ans. Il pousse 
en  bordure  des  lacs  et  des  cours  d’eau  ainsi  que 
dans  les  stations  périodiquement  inondées,  il  est 
pionnier dans les stations perturbées. C’est un arbre 
qui nécessite de la lumière. Cette essence s’adapte à 
la  plupart  des  sols,  résistante  au  gel  et  à  la 
sécheresse.  Elle est  adaptée aux Prairies où elle a 
été  plantée  comme  arbre  d’ornement  et  comme 
brise-vent.
Ses  graines  sont  une  importante  source  de 
nourriture pour les oiseaux et les petits mammifères 
en hiver.
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Populus X = Peuplier hybride

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les type de sol, de sableux à argileux dont le pH varie 

entre 5,0 et 7,0, de drainage imparfait à bon. Il tolère les inondations 
passagères.

Exposition Plein soleil, ne tolère pas l’ombre.
Climat Rustique dans le centre sud du Canada.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral mi-profond.

Hauteur Entre 20 et 30m. Croissance rapide.
Ennemis et maladies Charançons

Informations : Les photos ont toutes été prises en 
2006 par M. Levèque ; lien : 
http://www.scheutbos.be/62ArbresArbustes_files/i
mage074.jpg. 

Le Peuplier hybride exige un sol assez riche (loam 
ou  argile),  bien  drainé  de  moyen  à  excessif  et 
meuble  sur  une  profondeur  d’au  moins  un  mètre 
pour permettre le déploiement de ses racines. Il ne 
tolère pas un sol trop acide. Mais par contre tolère 
bien  la  sécheresse  grâce  à  son  système  racinaire 
profond.
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Alnus rugosa = Aulne rugueux

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les type de sols, de sablonneux à argileux dont le pH 

varie de 6,6 à 7,0, de drainage mauvais à imparfait. Il tolère les 
inondations.

Exposition Soleil.
Climat Tous les types car espèce rustique.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Largeur entre chaque plant de 1.5m. Le développement de son système 
radiculaire est latéral superficiel.
Avril ou mai

Hauteur De 3 à 8m. Croissance rapide de 1 à2m/an.
Ennemis et maladies

Mr Benoit Bertrand de La Pépinière Rustique (1614 
chemin du Village, St-Adolphe-d'Howard, Qc, J0T 
2B0, tel : 819-327-2225), le lien internet : 
www.pepiniererustique.com; lien de la photo : 
http://www.pepiniererustique.com/collectionRivage
/Alnus_rugosa.jpg

L’Aulne  rugueux  se  nomme  aussi  en  anglais 
speckled Alder ou Rough Alder.
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Caragana arborescens = Caraganier de Sibérie

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de type sableux à mi-argileux/mi-limoneux dont 

le pH varie entre 4,5 et 7,0, de drainage modéré à bon. Il ne tolère pas 
les inondations passagères.

Exposition Plein soleil, ne tolère pas l’ombre.
Climat Rustique dans le centre sud du Canada.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond.

Fleurs jaune en juin.
Hauteur Environ 6m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies

Informations : lien : 
http://www.pepiniereboucher.com/upload/produit/g
1_832.jpg. 

Le Caraganier de Sibérie se nomme aussi Pois de 
Sibérie et en anglais Siberian Pea Shrub. C’est un 
arbuste  de  hauteur  moyenne,  d’environ  5m  et 
d'environ 3m de largeur de port. Il  s’adapte à des 
sols secs et tolère même les sols très secs. C’est un 
arbuste peu exigent. Après la floraison qui a lieu en 
juin, le Caraganier  produit des fruits en forme de 
gousse. Ces fruits peuvent être utilisés en semence.
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Lonicera maackii = Chèvrefeuille de Maack

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de type mi-sableux/mi-limoneux à mi-

argileux/mi-limoneux dont le pH varie entre 4,0 et 7,0, de drainage 
modéré à bon. Il tolère les inondations passagères.

Exposition Tolère la mi-ombre.
Climat Rustique.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Printemps fleurs blanche puis jaune.
Hauteur De 2 à 5m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies

Informations : description : Lonicera maackii in the 
Arboretum  de  Chèvreloup in  Rocquencourt; 
source  :  self-made;  date  :  2007-08-26;  auteur: 
Mirgolth ;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/3/33/Lonicera_maackii.jpg/800px-
Lonicera_maackii.jpg. 

Le  Chèvrefeuille  de  Maack,  nommé  par  les 
anglophones  Amur  honeysuckle,  est  originaire  de 
Chine.  C’est  un  arbuste  à  l’écorce  crevassée 
longitudinalement,  il  est  à  feuilles  caduques  vert 
sombre,  au  revers  plus  clair,  devenant  jaune  à 
l’automne. Sa floraison est nectarifère et parfumée. 
Ses  fruits  apparaissent  à  l’automne,ceux  sont  des 
baies toxiques rouge foncé et brillantes. Il  peut se 
multiplier par semis ou bouturage en été.
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Lonicera Morrowii = Chèvrefeuille de Morrow

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à des sols de type mi-sableux/mi-limoneux à mi-

argileux/mi-limoneux dont le pH varie entre 4,0 et 7,0, de drainage 
modéré à bon. Il tolère les inondations passagères.

Exposition Tolère la mi-ombre.
Climat Rustique dans le Québec.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Printanière
Hauteur De 2m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies

Informations : photo issue de la pépinière Gaucher 
(http://www.pepinieregaucher.com/)  et le liende la 
photo :   http://www.pepinieregaucher.com/images/
produits/lonicera_mor.jpg. 

Le Chèvrefeuille de Morrow est nommé en anglais 
Morrow  Honeysuckle.  C’est  un  arbuste  au  port 
étalé dont le feuillage est dense, vert et caduc. Au 
printemps, des fleurs blanc crème apparaissent et se 
transforment en baies rouge foncé durant l’été.
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Rosa Rugosa = Rosier rugueux

Lien : 
http://lesbeauxjardins.com/jardinons/rosiers/arbustif
s/hansa.jpg.

Le  Rosier  Rugueux  se  nomme  aussi  Rosier 
rustique,  il  se  caractérise  par  des  fruits  rouges 
persistant l’hiver.
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Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 4,0 à 7,0, le drainage doit être bon. Il tolère moyennement les 
inondations.

Exposition Soleil.
Climat Rustique

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral profond. 
Largeur entre chaque plant : 1,2m.
Fleurs rose en juin.

Hauteur De 0.5 à 2m. Croissance moyenne.
Ennemis et maladies
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Salix elaeagnos = Saule chalef

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sableux à argileux dont le 

drainage varie de mauvais à bon. Il tolère les inondations.
Exposition Plein soleil.

Climat Rustique dans le sud , il ne supporte pas le grand froid.
Plantation, système radiculaire

et 
Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Printanière : Mars-Avril
Hauteur De 9m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies

Informations : Photo issu du site internet du Collège 
des Roches, au Pont de Roide (http://missiontice.ac-
besancon.fr/collegedesroches/pedagogie/site_flore/i
ndex.htm),  lien  de  la  photo :  http://crdp2.ac-
besancon.fr/flore/flore/salic/photos/salix_elaeagnos
_nmk_25.jpg. 

Le Saule chalef se nomme aussi Saule drapé, saule 
cotonneux, saule des torrents et saule à feuilles de 
lavande,  il  est  traduit  en  anglais  par  eleagnus 
willow.  Il  est  reconnaissable  à  ses  feuilles  très 
étroites, enroulées sur les bords et blanchâtres sur la 
face  inférieure.  Les  jeunes  rameaux  sont  d'abord 
tomenteux,  puis  glabres  et  luisants,  de  couleur 
variable.  Les  fruits  sont  glabres.  C’est  un arbuste 
qui fait de 1 à 8m de haut et que l’on retrouve à une 
altitude de 100 à 1800m. C’est une plante utilisée 
pour la fixation des berges.
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Salix humilis = Saule humble

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 6,1 à 7,5, de drainage très mauvais à excessif. Il tolère les 
inondations.

Exposition Plein soleil.
Climat Rustique dans le sud, il ne supporte pas le grand froid.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Printanière : Mars-Avril
Hauteur De 2m à 4m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies

Informations :  Credits :  This  image  is  not 
copyrighted  and  may  be  freely  used  for  any 
purpose. Please credit the artist, original publication 
if  applicable,  and  the  USDA-NRCS  PLANTS 
Database.

The  following  format  is  suggested  and  will  be 
appreciated:
Robert H. Mohlenbrock @ USDA-NRCS PLANTS 
Database / USDA NRCS. 1995.  Northeast wetland 
flora: Field office guide to plant species. Northeast 
National  Technical  Center,  Chester,  PA.;  lien: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/1/1d/Salix_humilis%2801%29.jpg/800px-
Salix_humilis%2801%29.jpg.

Le Saule humble est désigné par le mot latin Salix 
humilis Marshall et Bush Willow en anglais. C’est 
un arbuste de 1à 2m de haut. Il a de larges feuilles 
épaisses,  vert  foncé  dessus  et  tomenteuses  en 
dessous. Ses fruits sont des capsules.
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Salix caprea = Saule Marsault

Caractéristiques
Sol Il s’adapte à tous les types de sol, de sableux à argileux dont le pH 

varie de 4,0 à 7,0, de drainage très mauvais à bon. Il tolère les 
inondations.

Exposition Plein soleil.
Climat Rustique dans le sud , il ne supporte pas le grand froid.

Plantation, système radiculaire
et 

Floraison

Le développement de son système radiculaire est latéral superficiel.

Printanière : Mars-Avril.
Hauteur De 6m. Croissance rapide.

Ennemis et maladies

Informations :  Nom:  Salix  caprea  ;  Famille: 
Salicaceae Image no. 9 Permission granted to use 
under  GFDL  by  Kurt  Stueber  Source: 
[http://www.biolib.de  www.biolib.de]  {{GFDL}}; 
lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/
6e/Salix_caprea8.jpg. 

Le Saule Marsault est un arbuste dont la taille varie 
de 2 à 18m suivant la région dans laquelle il pousse. 
Il colonise les espaces vides, les anciennes coupes 
forestières, les lisières, les fourrés et les déblais de 
chantiers. Il aime les terrains humides et riches. Les 
arbres ont des sexes différents : les pieds mâles ont 
des fleurs qui deviennent jaunes alors que les pieds 
femelles ont des fleurs qui sont vertes. Les feuilles 
sont larges et les bourgeons sont recouverts par une 
seule écaille en forme de coiffe qui laisse apparaitre 
les « pompons argentés ».
Les  fleurs  de  cet  arbuste  servent  en  général  de 
première nourriture aux abeilles après l’hiver.
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Sorbaria sorbifolia = Sorbaire à feuilles de sorbier

Caractéristiques
Sol Il s’adapte surtout aux sols à dominance limoneux dont le pH varie de 

4,0 à 7,0, de drainage mauvais à bon. Il tolère les inondations.
Exposition Tolère l’ombre.

Climat Rustique.
Plantation, système radiculaire

et 
Floraison

C’est un arbuste stolonifère.

Estivale : Juillet.
Hauteur De 2m. Croissance moyenne.

Ennemis et maladies

Informations :  Latina: Sorbaria  sorbifolia, 
Nederlands: lijsterbesspirea;  date :  2007-07-27; 
auteur  :  Wouter  Hagens;  lien : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/5/58/Sorbaria_sorbifolia_C.jpg/398px-
Sorbaria_sorbifolia_C.jpg. 

La Sorbaire à feuilles de sorbier est un arbuste dont 
la  hauteur  est  comprise  entre  1  et  2m.  C’est  un 
arbuste  qui  n’a  pas  d’odeur.  Ses  feuilles 
imparipennés  sont  vertes.  Ses  fleurs  en  panicules 
blanches vaporeuses arrivent en juillet.
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VIVACES

193 Achillea millefolium = Achillée millefeuille – Herbe à dindes
194 Achillea ptarmica = Achillée ptarmique – Herbe à éternuer

195 Aconitum spp. = Capuchon de moine
196 Alcea rugosa = Rose trémière

197 Alchemilla mollis = Manteau de Notre-Dame
198 Althea officinalis = Guimauve officinale

199 Anemone canadensis = Anémone du Canada
200 Anemone sylvestris = Anémone 
201 Anemone vitifolia = Anémone 

202 Anthemis rudolphiana = Camomille hybride
203 Anthemis tinctoria = Camomille hybride
204 Apios americana = Patates en chapelet

205 Apocynum cannabinum = Chanvre du Canada
206 Aquilegia canadensis = Ancolie du Canada

207 Aquilegia vulgaris = Ancolie vulgaire
208 Artemisia ludoviciana = Armoise
209 Artemisia stelleriana = Armoise

210 Asclepias incarnata = Asclépiade incarnate
211 Asclepias tuberosa = Asclépiade

212 Asperula odorata = Aspérule odorante
213 Aster frikartii = Aster

214 Aster lateriflorus = Aster
215 Aster novae-angliae = Aster d’automne

216 Aster novi-belgii = Aster de la Nouvelle-Belgique
217 Astilbe spp. = Astilbe

218 Astilboides tabularis = Astilboïdes

219 Baptisia australis = Lupin indigo
220 Bergenia cordifolia = Plante des savetiers

221 Brunnera macrophylla = Myosotis du Caucase
222 Buphthalmum speciosum = Œil de bœuf

223 Calla palustris = Calla des marais
224 Caltha palustris = Populage des marais

225 Campanula glomerata = Campanule à bouquet
226 Campanula rotundifolia = Campanule à feuilles rondes

227 Cerastium tomentosum = Corbeille d’argent
228 Chelone glabra = Galane glabre

229 Chelone obliqua = Galane
230 Chrysanthemum rubellum = Marguerite
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231 Cimicifuga spp. = Cierge d’argent
232 Coreopsis auriculata = Coréopsis

233 Coreopsis verticillata = Coréopsis verticillé

234 Darmera peltata = Darmera
235 Desmodium canadense = Desmodie du Canada

236 Dianthus deltoides = Œillet des Landes
237 Dianthus plumarius = Œillet double
238 Dicentra spectabilis = Cœur saignant

239 Doronicum cordatum = Doronic

240 Echinacea purpurea = Echinacée
241 Echinops spp. = Boule azurée

242 Epilobium angustifolium = Epilobe à feuilles étroites
243 Epimedium rubrum = Epimède

244 Eryngium spp. = Panicaut
245 Eupatorium maculatum = Eupatoire maculée
246 Eupatorium perfoliatum = Eupatoire perfoliée

247 Euphorbia polychroma = Euphorbe

248 Filipendula vulgaris = Filipendule

249 Geranium macrorrhizum = Géranium vivace
250 Geranium platypetalum = Géranium vivace
251 Geranium sanguineum = Géranium sanguin
252 Geranium cantabrigiense = Géranium vivace

253 Geum rivale = Benoîte des ruisseaux

254 Helenium autumnale = Hélénie d’automne
255 Heliopsis helianthoides = Héliopsis faux tournesols

256 Hemerocallis spp. = Lis d’un jour
257 Hesperis matronalis = Julienne des Dames

258 Heuchera sanguinea = Heuchère
259 Hosta spp = Hosta

260 Houttuynia cordata = Houttuynia
261 Hypericum ascyron = Millepertuis pyramidal

262 Iberis sempervirens = Ibéris
263 Iris ensata = Iris japonais

264 Iris sibirica = Iris de Sibérie
265 Iris versicolor = Iris versicolore

266 Knautia macedonica = Oreille d’âne

733, boul. St-Joseph  Suite 430  Gatineau (Québec)  J8Y 4B6
Téléphone : (819) 771-5025  Télécopieur : (819) 771-5025 125



267 Lamiastrum galeobdolon ‘Herman’s Pride’ = Ortie jaune
268 Lamiastrum galeobdolon ‘Variegatum’ = Ortie jaune

269 Lathyrus latifolius = Pois de senteur vivace – Gesse à feuilles larges
270 Lathyrus maritimus = Gesse maritime ou Pois de mer

271 Ligularia dentata = Ligulaire
272 Ligularia przewalskii = Ligulaire

273 Ligularia stenocephala = Ligulaire
274 Ligularia x palmatiloba = Ligulaire

275 Ligusticum scoticum = Persil de mer
276 Linum perenne = Lin vivace

277 Lobelia cardinalis = Lobélie du cardinal
278 Lobelia siphilitica = Lobélie

279 Lupinus spp. = Lupin
280 Lychnis chalcedonica = Croix de Jérusalem
281 Lysimachia punctata = Lysimaque ponctuée

282 Malva moschata = Mauve
283 Mentha arvensis = Menthe des champs

284 Mertensia maritima = Mertensia maritime
285 Monarda spp. = Monarde

286 Myosotis laxa = Myosotis laxiflore
287 Myosotis scorpioides = Myosotis scorpioïde

288 Nepeta mussinii = Menthe des chats

289 Oenanthe fistulosa = Oenanthe à tiges creuses
290 Oenothera fruticosa = Oenothère

291 Oenothera missouriensis = Oenothère

292 Pachysandra terminalis = Pachysandre
293 Perovskia atriplicifolia = Sauge de Russie

294 Persicaria polymorpha = Renouée
295 Petasites palmatus = Pétasite palmé
296 Phlox divaricata = Phlox divariqué
297 Phlox subulata = Phlox tapissant

298 Physostegia virginiana = Physostégie de Virginie
299 Phytolacca americana = Phytolacca

300 Polemonium caeruleum = Bâton de Jacob
301 Polygonatum multiflorum = Sceau de Salomon

302 Polygonum affinis = Renouée
303 Pontederia cordata = Pontédérie à feuilles en coeur

304 Potentilla palustris = Potentille
305 Pulmonaria saccharata = Pulmonaire
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306 Rodgersia aesculifolia = Rodgersia à feuilles de marronnier
307 Rudbeckia fulgida = Rudbeckie

308 Rudbeckia laciniata = Rudbeckie laciniée
309 Rudbeckia nitida = Rudbeckie 
310 Rudbeckia triloba = Rudbeckie 

311 Sagittaria latifolia = Sagittaire à larges feuilles
312 Salvia nemorosa = Sauge

313 Sanguisorba canadensis = Sanguisorbe du Canada
314 Saponaria officinalis = Saponaire officinale – Herbe à savon

315 Scutellaria lateriflora = Scutélaire latériflore
316 Sedum acre = Orpin âcre – Poivre de muraille

317 Sedum reflexum = Orpin
318 Sedum spectabile = Orpin
319 Sedum spurium = Orpin

320 Sempervivum spp. = Joubarbe
321 Solidago canadensis = Verge d’or du Canada

322 Stachys byzantina = Oreilles d’ours
323 Stachys palustris = Epiaire des marais

324 Thalictrum spp. = Pigamon
325 Thymus serpyllum = Thym serpolet

326 Tiarella cordifolia = Tiarelle cordifoliée
327 Tradescantia spp. = Ephémère

328 Trifolium spp. (sauf T. repens) = Trèfle rouge
329 Trollius spp. = Trolle

330 Verbena hastata = Verveine hastée
331 Veronica spicata = Véronique

332 Veronicastrum virginicum = Véronicastrum
333 Viola coreana ‘Syletta’ = Violette

334 Viola corsica = Violette
335 Viola labradorica ‘Purpurea’ = Violette du Labrador

336 Viola tricolor = Violette tricolore – Pensée

337 Waldsteinia ternata = Waldsteinia
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FOUGERES

338 Adiantum pedatum = Adiante pédalé – Capillaire du Canada
339 Athyrium filix-femina = Fougère femelle

340 Athyrium thelypteroides = Athyrie fausse-thélyptère

341 Dennstaedtia punctilobula = Fougère à odeur de foin
342 Dryopteris cristata = Dryoptère à crêtes

343 Dryopteris marginalis = Dryoptéride marginale

344 Matteuccia struthiopteris = Fougère à l’autruche

345 Onoclea sensibilis = Onoclée sensitive
346 Osmunda cinnamomea = Osmonde cannelle

347 Osmunda regalis = Osmonde royale

348 Thelypteris palustris = Thélyptère des marais
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GRAMINEES ET PLANTES APPARENTEES

Quelques petites indications sur les graminées. Les graminées en règle général sont des plantes faciles dont la 
plupart préfèrent le plein soleil et s’adaptent bien. Certaines variétés pouvant devenir envahissantes, car ce sont 
des plantes solides et peu sensibles.

Voici les caractéristiques résumés de la plupart des graminées : 
Caractéristiques

Sol Terre riche et bien drainante = idéale, mais très bonne adaptation à 
tous les types de sols. Apprécie peu l’humidité stagnante, à l’inverse 
supporte bien la sécheresse.

Exposition Soleil ou mi-ombre.
Climat Tous les types de climats (Rustique au canada).

Plantation En toutes saisons. Distance de plantation : de 20cm à 1.5m selon 
dimension de l’espèce.

Ennemis et maladies Peu sensibles aux maladies et aux insectes.

349 Acorus spp. = Belle angélique
350 Ammophila breviligulata = Ammophile à ligule courte ou Foin de dune

351 Andropogon gerardii = Barbon de Gérard
352 Andropogon scoparius = Barbon à balais

353 Calamagrostis canadensis = Calamagrostis du Canada
354 Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ = Calamagrostis

355 Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’ = Calamagrostis
356 Carex spp. = Laîches

357 Deschampsia cespitosa = Deschampsie cespiteuse

358 Elymus arenarius = Elyme des sables
359 Elymus canadensis = Elyme du Canada

360 Festuca glauca = Fétuque bleue

361 Glyceria spp. = Glycérie

362 Helictotrichon sempervivens = Hélictotrichon (avoine)
363 Hierochloe odorata = Foin d’odeur

364 Juncus effusus = Jonc épars

365 Luzula spp. = Luzule

366 Miscanthus sinensis spp. = Miscanthus
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367 Panicum clandestinum = Panic clandestin
368 Panicum virgatum = Panic raide

S’accommode des terres salées du bord de mer
369 Poa pratensis (en plaque) = Pâturin du Kentucky

370 Pennisetum alopecuroides = Pennisetum 

Photo  issu  du  site  internet  de  jardinage : 
http://www.gerbeaud.com/ et  le  lien 
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/05illustratio
ns/pennisetum.jpg.

371 Scirpus spp. = Scirpe noirâtre ou souchet
372 Sesleria autumnalis = Seslérie d’automne

373 Sorghastrum nutans = Faux sorgho penché
374 Spartina alterniflora = Spartine alterniflore

S’accommode des terres salées du bord de mer.

375 Spartina pectinata = Herbe à liens
S’accommode des terres salées du bord de mer.

376 Sporobolus heterolepis = Sporobole à glumes inégales
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