


Alnus crispa (Aulne crispée)

Exposition: 

Hauteur: 2-3 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 1a

Sol:

- Humidité:  moyenne à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: rapide

Autres caractéristiques:  Tolère les sols acides, 

compacts et pauvres. Utilisé pour 

l’amélioration des sols. Plantes fixatrice N2 

atmosphérique. Supporte les inondations.

Autres espèces possibles: Alnus rugosa

Feuilles Fleurs Fruits



Amelanchier alnifolia (Amélanchier à feuilles d’aulnes)

Exposition: 

Hauteur: 2.5 mètres

Largeur: 2 mètres

Rusticité: 2b

Sol:

- Humidité: moyenne

- Texture: sableuse à loameuse

- pH: neutre

Floraison: printemps

Fructification: fin de l’été

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Préférence pour les sols 

bien drainés et meubles. Plante intéressante par 

sa fructification abondante et sa rusticité. Baies 

comestibles. 

Autres espèces disponibles: amelanchier 

canandensis, fernaldii, laevis, sanguinea et 

stolonifera.

Feuilles Fleurs Fruits



Amorpha fructicosa (Amorpha)

Exposition: 

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 2 mètres

Rusticité: 3b

Sol:

- Humidité: élevée, moyenne ou faible

- Texture: tous

- pH: neutre

Floraison: juin à août (épis 15 à 20 cm)

Fructification: persiste l’hiver

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Approprié dans les 

endroits défavorables et les talus pauvres et 

humides.

Feuilles Fleurs Fruits



Andromeda polifolia (Andromède à feuilles de polium)

Exposition: 

Hauteur: 0.3-0.6mètres

Largeur: 0.6-0.9 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée

- Texture: sableuse à loameuse

- pH: acide

Floraison: mai à juin 

Fructification: persiste l’hiver

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Préfère les sols bien 

drainés et acides. Racines drageonnantes. 

Contrôle l’érosion. Arbustes aux tiges cassantes 

mais au très joli feuillage vert-bleuté.

FleursFeuilles



Arctostaphylos uva-ursi (Raisin d’ours)

Exposition: 

Hauteur: 0.3 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: sableuse, loameuse à argileuse

- pH: acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Préférence pour les 

sols acides. Contrôle l’érosion. Arbuste 

rampant intéressant par sa forte rusticité et son 

entretien facile. Baies comestibles.

Fleurs Fruits



Aronia melanocarpa (Aronie noire)

Exposition: 

Hauteur: 1.5-2 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 4a

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Approprié dans les 

milieux ayant un sol tourbeux et acides. 

Racines drageonnantes. Intéressant par la 

coloration automnale de son feuillage (rouge-

écarlate). Bonne capacité d’adaptation.

Feuilles Fleurs Fruits



Caragana arborescens (Caraganier de Sibérie)

Exposition: 

Hauteur: 5 mètres

Largeur: 3 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible

- Texture: sableuse, graveleuse

- pH: neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: été

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Plante souvent utilisée 

en haie libre ou taillée. Plantation facile, ne pas 

planter trop profondément. Plante fixatrice 

d’azote. Peu exigeant quant à la nature du sol, 

de culture et d’entretien. 

Feuilles Fleurs Fruits



Cephalanthus occidentalis (Céphalante occidental)

Exposition: 

Hauteur: 1-3 mètres

Largeur: 3-4 mètres

Rusticité: 4a

Sol:

- Humidité: élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juillet-août

Fructification: automne

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Intolérance au 

compactage. Plante fixatrice d’azote. Plante 

intéressante pour sa floraison. Convient en sols 

marégageux et bords de rivages. Bonne 

rusticité.

Feuilles Fleurs Fruits



Chamaedaphne calyculata (Cassandre caliculé)

Exposition: 

Hauteur: 0.75 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: élevée

- Texture: tourbeuse

- pH: acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Branches aux 

extrémités retombantes. Ne supporte pas 

l’ombre. Supporte les inondations.

Feuilles Fleurs Fruits



Comptonia peregrina (Comptonie voyageuse)

Exposition: 

Hauteur: 0.6-0.9 mètres

Largeur: 1.2-2.4 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: sableuse, graveleuse

- pH: acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

Autres caractéristiques:  Préférence pour les 

sols tourbeux, pauvres et acides. Plante 

colonisante. Contrôle l’érosion. Coloration 

rouge à l’automne. Dégage un odeur agréable. 

Feuillage ressemblant aux fougères.

Feuilles Fleurs



Cornus stolonifera (Cornouiller stolonifère)

Exposition: 

Hauteur: 2 mètres

Largeur: 3 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Plante ignorée des cerfs. 

Excellent stabilisateur de talus. Intéressant pour  

la couleur de son feuillage à l’automne (bronze 

pourpre) et de son écorce l’hiver (rouge). 

Rabattre au sol périodiquement pour l’obtention 

de tiges plus colorées. Supporte les inondations. 

Autres espèces disponibles: Cornus 

alternifolia, racemosa et rugosa.Feuilles Fleurs Fruits



Diervilla lonicera (Dierville chèvrefeuille)

Exposition: 

Hauteur: 0.9-1.2 mètres

Largeur: 0.9-1.2 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible à moyenne

- Texture: sableuse à graveleuse

- pH: acide

Floraison: été

Fructification: automne

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Bonne capacité 

d’adaptation. Drageonne mais non 

envahissante.  Feuillage vert se colorant en 

rouge orangé à l’automne. Craint les sols 

mouillés. 

Feuilles Fleurs



Elaeagnus commutata (Chalef argenté)

Exposition: 

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 3 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible

- Texture: sableuse à graveleuse

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin

Fructification: automne

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: S’accommode au 

terrains pauvres et secs. Résiste bien à la 

chaleur. Fort drageonnement.

Feuilles Fleurs Fruits



Hamamelis virginiana (Hamamélis de Virginie)

Exposition: 

Hauteur: 5-7 mètres

Largeur: 5-6 mètres

Rusticité: 4

Sol:

- Humidité: moyenne

- Texture: loameuse

- pH: acide à neutre 

Floraison: octobre, novembre

Fructification: août, septembre

Croissance: lente à moyenne

Autres caractéristiques: Adapté aux sols 

pauvres. Plante fixatrice d’azote. Contrôle 

l’érosion. Plante décorative par sa floraison 

automnale.

Feuilles Fleurs Fruits



Hippophae rhamnoides (Argousier faux-nerprun)

Exposition: 

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 2.5 mètres

Rusticité: 2b

Sol:

- Humidité: faible

- Texture: sableuse

- pH: alcalin 

Fructification: automne

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Planter en groupe pour 

obtenir des fleurs et des fruits. Plante adapté aux 

sols pauvres et aux vents. Plante fixant l’azote 

atmosphérique. Résiste à la chaleur et à la 

sécheresse. Utilisé pour fabriquer de la vitamine 

C. Tronc et rameaux épineux.

Feuilles Fruits



Ilex verticillata (Houx verticillé)

Exposition: 

Hauteur: 1.8-3 mètres

Largeur: 1.8-3 mètres

Rusticité: 3b

Sol:

- Humidité: élevée

- Texture: loameuse

- pH: très acide à acide

Floraison: printemps

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

Autres caractéristiques: Intéressant pour ses 

fruits persistant l’hiver (utilisés en fleuristerie 

pour la fête de Noël). Nécessite les deux sexes 

pour obtenir des fruits.

Autres espèces possibles: Ilex mucronata

Feuilles Fleurs Fruits



Juniperus communis (Genévrier commun)

Exposition: 

Hauteur: 1.5-3 mètres

Largeur: 2.5-3.6 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: faible

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Fructification: automne

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Plante peu utilisée à 

des fins ornementales. Peu exigeant, croît 

même dans les sols stériles et secs. Feuillage 

brunit l’hiver. Plante ignorée des cerfs. 

Contrôle l’érosion.

Feuilles Fruits
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Ledum groenlandicum (Thé du Labrador)

Exposition: 

Hauteur: 0.6-1.2 mètres

Largeur: 0.8-1.5 mètres

Rusticité: 1a

Sol:

- Humidité: élevée

- Texture: sableuse 

- pH: acide

Floraison: juin

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Particulièrement adapté 

aux milieux pauvres et défavorables. Aime les 

milieux marécageux. Supporte les inondations. 

Feuilles Fleurs



Lonicera canadensis (Chèvrefeuille du Canada)

Exposition: 

Hauteur: 1-1.8 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: printemps

Fructification: été

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Plantes intéressantes 

pour ses qualités d’adaptation, ses fleurs et ses 

fruits. Le feuillage devient jaune à l’automne.

Autres espèces possibles: Lonicera dioica et 

oblongifolia

Feuilles Fleurs



Myrica Gale (Myrique baumier)

Exposition: 

Hauteur: 0.6-1.2 mètres

Largeur: 2 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: élevée

- Texture: loameuse

- pH: acide

Floraison: mai, juin

Fructification: automne

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Approprié en sol 

pauvre, intéressante pour ses fruits et l’odeur de 

ses feuilles (myrrhe). Supporte les inondations.  

Brise-glace. Contrôle l’érosion du sol. Idéale 

pour les bord de rives.

Feuilles Fruits



Physocarpus opulifolius (Physocarpe à feuilles d’obier)

Exposition: 

Hauteur: 1.5-3 mètres

Largeur: 2-3 mètres

Rusticité: 2b

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin à juillet

Fructification: septembre à octobre

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Tolère les sols 

compacts et les conditions de sécheresse. 

Éviter les sols détrempés et calcaires. Plante 

intéressante par son écorce, ses fleurs et ses 

fruits. Les fruits deviennent rouge au cour de 

l’été.

Autres espèces possibles: Physocarpus 

opulifolius Dart’s Gold et Diabolo.
Feuilles Fleurs Fruits



Potentilla Fruticosa (Potentille frutescente)

Exposition: 

Hauteur:  0.3-1.3 mètres

Largeur: 0.6-1.3 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: moyenne

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: juin à octobre

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Plante intéressante 

pour sa floraison soutenue et ses qualité 

d’adaptation.  S’adapte à presque tous les types 

de sol. Plante ignorée des cerfs.

Fleurs



Prunus besseyi (Cerisier des sables de l’Ouest)

Exposition: 

Hauteur: 1.5 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible

- Texture: sableuse

- pH: acide, neutre ou alcalin

Floraison: fin mai

Fructification: juillet, août

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Plante intéressante par 

sa floraison, son feuillage et ses fruits. 

Convient en sols secs.  Cerises comestibles et 

sucrés

Feuilles Fleurs Fruits



Prunus tenella (Amandier nain de Russie)

Exposition: 

Hauteur: 1.5 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne

- Texture: tous, mais préfère les sols 
loameux.

- pH: neutre 

Floraison: mai

Fructification: fin juin

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Plante intéressante 

pour sa floraison et sa coloration automnale 

(orange). 

Feuilles Fleurs Fruits



Rhododendron canadensis (Rhododendron du Can.)

Exposition: 

Hauteur: 0.9-1.2 mètres

Largeur: 0.9-1 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité:  moyenne à élevée

- Texture:  tous, mais préfère les sols 
tourbeux

- pH: acide

Floraison: juin à juillet

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Plante tout indiquée 

lorsque l'on veut créer un effet spectaculaire en 

sols acides, qu'ils soient humides ou secs. 

Floraison avant l'apparition du feuillage. 

Rustique jusqu'à -40°C.

Fleurs



Rhus aromatica (Sumac aromatique)

Exposition: 

Hauteur: 0.6-1.8 mètres

Largeur: 1.8-3 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: faible à moyenne

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison: juin

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

Autres caractéristiques: Espèce préférant les 

sols acides et bien drainés. Plante qui tend à 

drageonner. Feuilles vertes luisantes, 

aromatiques et rouge orangé l’automne. Fruits 

rouges, comestibles. 

Feuilles Fleurs Fruits



Rhus typhina (Sumac vinaigrier)

Exposition: 

Hauteur: 4.5-7.6 mètres

Largeur: 4.5-9 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison: juin

Fructification: automne

Croissance: lente à moyenne

Autres caractéristiques: Espèce préférant les 

sols bien drainés. Plante qui tend à 

drageonner, appropriée dans les grands 

espaces. Remarquable coloris à l’automne.

Feuilles Fleurs Fruits
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Rosa blanda (Rosier inerme)

Exposition: 

Hauteur: 1.5-2 mètres

Largeur: 1.2-1.5 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: faible à moyenne

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison: printanière

Fructification: automne

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Espèce préférant les 

sols bien drainés et tolère les sols lourds. 

Drageonne. Bonne résistance aux insectes et 

aux maladies.

Autres espèces disponbles: Rosa acicularis, 

nitida et rubiginosa. 

Feuilles Fleurs Fruits



Rubus odoratus (Ronce odorante)

Exposition: 

Hauteur: 1.5-2mètres

Largeur: 1.5-2 mètres

Rusticité: 4

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: Sableuse

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison: printanière

Fructification: automne

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Espèce préférant les 

sols riche, bien drainés et tolère les sols 

lourds. Drageonne. 

Autres espèces possibles: Rubus 

allegheniensis et occidentalis

Feuilles Fleurs Fruits



Salix pellita (Saule satiné)

Exposition: 

Hauteur: 2-3 mètres

Largeur: 1.5-2 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Préfère les sols 

lourds et humide. Très résistant aux 

inondations.

Autres espèces possibles: Salix bebbiana, 

discolor, eriocephala, exigua et lucida.

FleursFeuilles



Salix petiolaris (Saule à long pétiole)

Exposition: 

Hauteur: 1-3 mètres

Largeur: 1-2 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Préfère les sols 

lourds et humides. Tolérant pour les sols 

pauvres et une sécheresse temporaire une 

fois établie.



Sambusus canadensis (Sureau du canada)

Exposition: 

Hauteur: 1.5-3 mètres

Largeur: 1.5-2 mètres

Rusticité: 3a

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison : été

Fructification: septembre 

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Les fruits sont 

utilisée pour faire des confitures, des tartes, 

du vin, etc. Redoute les terrains trop sec.

FleursFeuilles Fruits



Sherpherdia canadensis (Shépherdie du Canada)

Exposition: 

Hauteur: 1-2.5 mètres

Largeur: 1-2.4 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible

- Texture: sableuse

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison : printemps

Fructification: juin à juillet

Croissance: lente

Autres caractéristiques: Plante fixatrice 

d’azote, utilisé pour limiter l’érosion des 

sols pauvres. Tolère très bien les sols 

calcaires. Feuillages de couleur pourpre à 

l’automne.

Autres espèces possibles: Sherpherdia 

argentea

FleursFeuilles Fruits



Spiraea latifolia (Spirée à larges feuilles)

Exposition: 

Hauteur: 0.6-1.5 mètres

Largeur: 0.6-1.5 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison : été

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: S’adapte bien aux 

conditions du milieu. Plante utilisée pour la 

renaturalisation des sites.

Autres espèces possibles: Spiraea 

tomentosa

FleursFeuilles



Symphoricarpos albus (Symphoricarpos albus)

Exposition: 

Hauteur: 1-1.5 mètres

Largeur: 1-1.5 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: tous

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison : juillet à septembre

Fructification: septembre à novembre

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Tolère les sols 

pauvres et graveleux. Fleurit sur le bois de 

l’année.

FleursFeuilles Fruits



Vaccinium angustifolium (Bleuet à feuilles étroites)

Exposition: 

Hauteur: 0.6 mètres

Largeur: 0.6 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à moyenne

- Texture: sableuse à organique

- pH: acide 

Floraison : mai

Fructification: juillet à août

Croissance: lente 

Autres caractéristiques: Plante 

drageonnante utilisée dans la culture 

fruitière. 

Autres espèces possibles: Vaccinium 

macrocarpon et myrtilloides.

Feuilles Fruits



Viburnum cassinoides (Viorne cassinoïde)

Exposition: 

Hauteur: 1.5-2 mètres

Largeur: 1.5 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: faible à élevée

- Texture: loameux

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison : juin

Fructification: septembre

Croissance: lente à moyenne

Autres caractéristiques: Plante ignorée des 

cerfs. Fructification qui attire les oiseaux. 

Convient en zones lacustres et dans les 

tourbières. Trop peu utilisée.

Autres espèces possibles: Viburnum, 

lantanoides, lentago, rafinesquianum.

FleursFeuilles Fruits



Viburnum trilobum (Viorne trilobée)

Exposition: 

Hauteur: 2.5-3.6 mètres

Largeur: 2.5-3.6 mètres

Rusticité: 2a

Sol:

- Humidité: moyenne

- Texture: loameux

- pH: acide, neutre ou alcalin 

Floraison : juin

Fructification: septembre à octobre

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Préférence pour les 

sols humides et bien drainés. Tolère les sols 

pauvres. Plante ignorée des cerfs. Fruits 

comestibles, persistant l’hiver, utilisé pour 

la fabrication de jus, de gelées et de 

confitures. 

FleursFeuilles Fruits



Apios americana (Patates en chapelet)

Exposition: 

Hauteur: 3 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 4

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée

- Texture: tous

- pH: légèrement acide 

Floraison : juillet à septembre

Fructification: estivale

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Gros épis de fleurs 

poussant sur de grosses tiges rendent cette 

plante tout à fait irrésistible. Peut devenir 

envahissante. Convient très bien aux zones 

inondées par la crue des eaux printanières. 

Chapelets de tubercules comestibles.

Plantes grimpantes.

Fleurs Feuilles Fruits



Celastrus orbiculatus (Bourreau des arbres)

Exposition: 

Hauteur: 10 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne 

- Texture: tous

- pH: neutre 

Floraison : juin à juillet 

Fructification: octobre

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Très vigoureuse au 

feuillage jaune en automne. Plant mâle 

«Hercule» et femelle «Diana» sont 

nécessaire pour la pollinisation. Ne pas 

planter à proximité d’un arbre.

Plantes grimpantes.

FleursFeuilles Fruits



Humulus lupulus (Houblon)

Exposition: 

Hauteur: 10 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 3

Sol:

- Humidité: moyenne 

- Texture: loameuse

- pH: neutre 

Floraison : estivale

Fructification: automnale

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Les fruits sont 

utilisés pour calmer l'anxiété. La croissance 

reprend de la souche au primtemps. 

Plantes grimpantes.

Fleurs Fruits



Parthenocissus quinquefolia (Vigne vierge)

Exposition: 

Hauteur: 15 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: faible à moyenne

- Texture: tous

- pH: légèrement acide 

Fructification: estivale

Croissance: rapide

Autres caractéristiques: Espèces possédant 

des tiges ayant souvent des racines aériennes 

(se bouture facilement). Fruits bleu pouvant 

être toxique. Feuillage rouge vif à 

l’automne. 

Plantes grimpantes.

Feuilles Fruits



Vitis riparia (Vigne de rivages)

Exposition: 

Hauteur: 5-6 mètres

Largeur: 1 mètres

Rusticité: 2

Sol:

- Humidité: moyenne à élevée

- Texture: tous

- pH: légèrement acide 

Floraison: estivale

Fructification: automnale

Croissance: moyenne

Autres caractéristiques: Espèces préférant 

les sols sableux à lourds. Tolère les 

inondations périodiques. Fruits et feuilles 

comestibles. 

Plantes grimpantes.

Fleurs Fruits



Référence:

- La flore Laurentienne, frère Marie-Victorin, Gaétan Morin éditeur ltée, 

2002, 1093 pages.

- Ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs: 

http://www.mddep.gouv.qc.ca

- Regroupement des associations de lacs de l’Estrie (RAPPEL) : 

http://www.rappel.qc.ca

- Répertoire des arbres et arbustes ornementaux d’Hydro-Québec, troisième 

édition, Canada 2005, 547 pages. 

- Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 

riveraines du Québec: http://www.fihop.qc.ca et http://www.aqpp.org

http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.rappel.qc.ca/
http://www.fihop.qc.ca/
http://www.aqpp.org/


Ce présent document conçu par la municipalité de St-Ferdinand, doit   

seulement être utilisé à des fins informatifs. Il ne doit en aucun cas être 

utilisé à d’autres fins.


