Liste des arbustes
arbustes indigènes de 2-3 mètres et moins et plantes grimpantes pour la renaturalisation des bandes
bandes riveraines
riveraines
Adaptés au CentreAiglon»
Centre-dudu-Québec : Minimum de rusticité
rusticité 4a et disponible à la pépinière «A
iglon (Notre(Notre-DameDame-dede-Lourdes)

Nom latin

Nom
commun
commun

Humidité
sol

Ensoleillement

Dimensions (mètre)
↕ Hauteur

↔ Largeur

Commentaires

Arbustes de 2 mètres de hauteur et moins
1- Aronia
melanocarpa

Aronie noire

Moyenne à
élevée

Soleil ou mi-ombre

1.5 - 2

1 - 1.5

Préfère sols tourbeux et acides / Drageonne / Capacité
d’absorption du phosphore / Fleurs blanches, fruits rouges, attire
oiseaux, feuillage rouge intense à l’automne

2- Cornus
stonolofiera*

Cornouiller
stolonifère

Indifférent
(faible à élevé)

Soleil, mi-ombre ou
ombre

2

3

Tolère sols compacts et humides / Drageonne / Bonne
stabilisation talus abrupts / Rameaux rouges, fleurs blanches,
fruits blancs et rouges, attire oiseaux, feuillage rouge pourpre à
l’automne

3- Diervilla lonicera

Dièreville
chèvrefeuille

Faible à
moyenne

Soleil ou mi-ombre

0.9 - 1.2

0.9 - 1.2

Préfère sols bien drainés / Drageonne / Petites fleurs jaunes, ces
fruits attirent les oiseaux.

4- Ilex verticillata

Houx
verticillé

Élevée

Soleil ou mi-ombre

1.8 – 3

1.8 – 3

Préfère les sols acides, tolère sols lourds / plant mâle et femelle
distincts, 2 plants pour obtenir fruits, fleurs blanches, fruits
rouges persistants hiver, attire oiseaux

5- Myrica gale*

Myrique
beaumier

Élevée

Soleil ou mi-ombre

0.6 – 1.2

2

Préfère sols pauvres et tourbeux / Drageonne / arbuste vedette
pour le contrôle de l’érosion / Excellent sur le bord de l’eau /
Brise glace / Bonne stabilisation du sol / Fruits, fleurs et feuilles
odorantes, fruits jaunes comestibles

6- Potentilla
fructicosa

Potentille
frutescente

Moyenne

Soleil ou mi-ombre

0.3 – 1.3

0.6 – 1.3

Préfère sols fertiles et bien drainés / Fleurs jaunes, floraison
abondante

7- Rhus aromatica

Sumac
aromatique

Faible à
moyenne

Soleil ou mi-ombre

0.6 – 1.8

1.8 - 3

Préfère sols acides et bien drainés / Drageonne / Contrôle
érosion / Bonne stabilisation / Inflorescence en épis, fruits
rouges pubescents

8- Rosa Blanda

Rosier
interne

Faible à
moyenne

Soleil

1.5 - 2

1.2 – 1.5

Préfère sols bien drainés / tolère sols lourds / Bonne résistance
aux insectes et maladies / Tige épineuses, fleurs roses pâles
donnant fruits rouges

9- Rubus odoratus
ou Rubus Idaeus

Ronce
(framboisier)

Moyenne à
élevée

Soleil, mi-ombre ou
ombre

1.5 - 2

1.5 - 2

Préfère sols bien drainées, meubles ou rocailleux / Drageonne
abondamment / très résistante aux insectes et maladies / Fleurs
roses ou blanches abondantes, fruits comestibles (framboise)

Nom latin
10- Spirae latifolia*

11- Viburnum
cassinoides

Nom
commun
Spirée à
larges
feuilles
Viorne
cassinoïde

Humidité
sol
Moyenne

Ensoleillement

Dimensions (mètre)

Commentaires

Soleil ou mi-ombre

↕ Hauteur
0.6 – 1.5

↔ Largeur
0.6 – 1.5

Indifférent
(faible à élevé)

Soleil, mi-ombre ou
ombre

1.5 - 2

1.5- 3

Préfère sols organiques / Fleurs blanches, fruits noires, attire
oiseaux

Préfère sols loameux, humides et pauvres / Bonne stabilisation /
fleurs blanches à roses

Arbustes de 3 mètres de hauteur et moins
12- Physocarpus
opulifolius

Physocarpe à
feuilles
d’obier

Indifférent
(faible à élevé)

Soleil ou mi-ombre

1.5 – 3

2-3

Tolère sols compacts et sécheresse / Éviter sols détrempés /
Fleurs blanches, baies rougeâtres / attire oiseaux, feuillage
décoratif

13- Sambucus
canadensis*

Sureau du
Canada

Indifférent
(faible à élevé)

Soleil, mi-ombre ou
ombre

1.5 - 3

1.5- 2

Préfère sols humides / Drageonne / Immunise contre la maladie
de l’orme si plant à sa base / Fleurs blanches, fruits noires, attire
oiseaux, propriétés médicinales

14 – Viburnum
trilobum*

Viorne
trilobée
(Pimbina)

Moyenne

Soleil ou mi-ombre

2.5 - 3

2.5 - 3

Préfère sols humides et bien drainés / Tolère sols pauvre /
Fleures blanches, fruits persistants hiver, attire beaucoup les
oiseaux, comestibles (gelée)

Plantes grimpantes
15- Parthenocissus
quinquefolia*

Vigne vierge

Moyenne

Soleil, mi-ombre ou
ombre

4 - 15

1

Excellente pour recouvrir les murets et enrochements / Préfère
milieux secs / Tolère vent et pollution / Se bouture facilement /
Fruits bleus, peut être toxiques, beau feuillage rouge vif à
l’automne

16- Vitis risparia

Vigne des
rivages

Moyenne à
élevée

Soleil ou mi-ombre

1.5 - 6

1

Excellente pour recouvrir murets / Préfère sols sableux à lourds /
Tolère inondation périodique / Fleurs blanches, fruits
comestibles, attire oiseaux, feuilles utilisées en cuisine (feuille
de vigne farcies)

*Espèces faisant preuves d’une grande adaptabilité, efficacité, popularité et disponibilité.
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