
Association pour la préservation du lac Desmarais 

Campagne de végétalisation  - 2019

La Municipalité de St-Denis de Brompton a adopté un règlement d’urbanisme qui oblige à 

végétaliser la bande riveraine de 10 mètres (Règlement # 494-495). 

Depuis 26 ans, en cohérence avec ce règlement, l’Association pour la préservation du Lac 

Desmarais offre une campagne de végétalisation pour tous les résidents du Lac Desmarais.

Chaque année, l’A.P.L.D. réserve une partie de la contribution annuelle des membres pour le 

programme de végétalisation des rives du lac Desmarais. Les membres reçoivent un crédit de 

25 $ et les non-membres paient la facture au complet. 

Cette année, environ 40 plants sont proposés dont quelques arbres dans des formats plus 

grands et un nouvel arbuste. Les choix retenus sont idéaux pour la bande riveraine, pour 

embellir les propriétés et pour attirer les oiseaux et les papillons.  



Association pour la préservation du Lac Desmarais 

Procédures  pour commander

• Jusqu’au 26 juillet 2019 : Retourner le bon de commande à Jeannette Leblanc par courriel  

Jeannette.Leblanc@USherbrooke.ca

ou encore vous pouvez les déposer dans les boîtes au 355, Bouvreuil ou 505, Brême.

• Il est important de transmettre vos commandes le plus tôt possible. 

Aucune commande ne sera acceptée après cette date. 

•     Conserver une copie de la commande. 

•     Vendredi le 23 août : livraison des plants à partir de 13 h, 

(paiement requis à la réception des commandes).

•     Samedi le 24 août : Le service de tarière est disponible (40 cents par trou).

Note  : Veuillez prendre note que la disponibilité des plantes vous sera confirmée seulement 

lorsque les commandes seront placées.

mailto:Jeannette.Leblanc@USherbrooke.ca
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Tous les plants sont en provenance de l’Aiglon-Indigo.

Multi-cellules➢ Certaines vivaces sont offertes en formats variés :
½ litre, 1 litre et multi-cellules pour les petites plantes.  

➢ La majorité des plants sont offerts en format de 1 gallon (équivalent 

2 et litres), de 2 et 3 gallons.

http://www.pepiniereaiglon.ca/


# APLD-01
Acer rubrum / érable rouge

Caractéristiques : Port pyramidal devenant 
ovoïde ou arrondi, irrégulier; ramilles rouges; 
écorce rougeâtre, devenant grise avec l’âge. 
S’adapte à tous types de sol consistant; éviter 
les sols calcaires, préfère sol argileux.

Magnifique coloration automnale

Vitesse de croissance : Moyen

Pour de meilleurs résultats : Planter avec un 
composte forestier, briseur de glaise et un tuteur 
en métal. 
Recommandé pour les bandes riveraines.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Sol  humide, 

sol détrempé

Mi ombre, soleil 12 m 10 m



# APLD-02
Acer spicatum / érable à épis

Caractéristiques : Cet l’un des rares érables indigènes à 
préférer l’ombre. C’est dans des conditions sombres et 
fraîches qu’il se développe le mieux, ce qui en fait une 
plante spécialement efficace pour la stabilisation des berges 
lorsque de grands arbres matures ombragent la berge. Sa 
floraison printanière en épis, ses samares rougeâtres, son 
feuillage d’automne qui vire à l’orange vif et au rouge ainsi 
que sa modeste taille le rendent tout à fait décoratif et 
adapté à l’aménagement paysager. Une espèce sous-
estimée qui gagne à être redécouverte. Son potentiel 
faunique est important et sa rusticité est remarquable.

Floraison : Avril à juin
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Distance de la 

rive

Degré d’humidité Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Sol frais Ombre, mi-ombre 6 m 4 m

http://gestion.aiglonindigo.com/UserFiles/Products/acer_spicatum_1.jpg


# APLD-03 (1 gallon)  # APLD-04 (3 gallons)
Quercus macrocarpa / chêne à gros fruits  

Caractéristiques : Port globulaire; couronne large, 
clairsemée et arrondie; branches étalées; écorce brun clair, 
épaisse, fissurée. Peu ou pas de taille requise, sauf au 
début pour dégager le tronc d’une certaine hauteur; tailler à 
la fin de l’hiver. Feuillage vert brillant, dense prenant une 
coloration jaune orangé en automne. Les fleurs sont suivies 
de gros glands bruns dans les mois de septembre et 
octobre. Très rustique. Celui sur la photo a 200 ans!

Utilisation : Convient aux berges et rivages.

Pour de meilleurs résultats : Plantez avec un compost 
forestier briseur de glaise et un bon tuteur de métal.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Sol sec, sol frais Soleil 30 m 55 m

http://www.arboquebecium.com/assets/documents/treesheet/map/quercus_macrocarpa_stanbridge_image_de_couverture.jpg


# APLD-05 (1 gallon)
# APLD-06 (3 gallons)

Quercus rubra / chêne rouge

Caractéristiques : Ce chêne est certainement 
l’un des plus majestueux arbres de notre flore. 
Sa coloration automnale est magnifique et, bien 
qu’il s’agisse d’un arbre à croissance 
relativement lente, il est parmi les chênes celui 
qui poussent le plus rapidement.
Très belle coloration automnale.

Préfère un sol bien drainé. 

Taille: Fin de l’hiver ou début du printemps. 

Recommandé pour les bandes riveraines 
convient aux berges et rivages.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Sol frais et humide Soleil 25 m 20 m



# APLD-07
Syringa vulgaris / lilas commun

Aspect : Port ovoïde à arrondi et érigé, irrégulier. Arbuste 
poussant souvent en multitige, quelquefois greffé sur tige 
pour former un petit arbre. Enracinement superficiel, plantation 
facile.

Floraison :  Juin, juillet     

Types de sol : Argileuse, loameuse, sableuse ou organique 
avec un pH du sol de neutre à légèrement acide,  sols friables, 
fertiles et bien drainés.

Taille : Une taille légère des fleurs fanées immédiatement 
après la floraison avantage la formation et la qualité de la 
plante en phase juvénile. Sur les vieux sujets, cette opération 
est seulement esthétique.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m Moyen  Soleil à

ombre partiel   

5 m 3 m



# APLD-10
SYRINGA VILLOSA
Lilas duveteux -Late Lilac

Caractéristique: En juin, de jolies fleurs rose lilas pâle, très 
parfumées, se déploient. Si nécessaire, tailler après la floraison. 
Utilisé pour sa floraison spectaculaire et son parfum agréable, 
dans les grands massifs ou comme écran.

Floraison:  mai- Juin

Autres points: Fleurs a couper, odorante.
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Distance de la 
rive

Dégrée 
d’humidité

Exposition Hauteur 
maximum

Largeur 
Maximum 

Recommandé Sol ordinaire, 
pas trop sec à 

frais.

Soleil et ombre léger 3M 2m



# APLD-11
Acer ginnala / érable de l’Amur

Caractéristiques : Feuillage vert devenant rouge à 
l'automne. Fruits rose vif (disamares) en juillet qui 
persistent sur l'arbre l'hiver. Il s'adapte à plusieurs types 
de sols, mais préfère les sols humides et bien drainés. 

Taille : Au besoin, au moment où les feuilles atteignent 
la moitié de leur développement.

Utilisation : Enracinement superficiel, racines fines et 
nombreuses, plantation facile.

Croissance :  Moyenne

Famille : Acéracées
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Distance de la 

rive

Degré

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Peu recommandé Elevé, moyenne

ou faible

Soleil, mi-ombre ombre 6 m 4 m



# APLD-12
Ribes aureum/gadellier doré

Caractéristiques : Un arbuste au port buissonnant, 
port globulaire, rameaux érigés, grisâtres. 

Très rustique; peut avantageusement remplacer le 
forsythia en région froide. 

Fleurs jaunes et fruits oranges.

Plante comestible.

Zone de rusticité : 2a

Exposition : soleil
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Sol frais, sol sec Soleil 1,8 m 2 m



# APLD-13
Lonicera involucrata / chèvrefeuille involuvre *fruits

Caractéristiques : C’est un arbuste aux rameaux jaunes ou bruns, 
au feuillage vert bleuté et au port arrondi et irrégulier. Les fleurs 
sont jaunes oranges teintées de rouge et les fruits sont pourpres 
foncés à involucres rouges, toxiques et très décoratifs. Les fruits 
sont intéressants pour attirer et nourrir les oiseaux. Dans de 
bonnes conditions de croissance, cet arbuste peut se propager au 
jardin par semis et occuper de grands espaces avec le temps.

Utilisation : Intéressant pour son feuillage vert bleuté contrastant, 
il est utilisé en association dans les massifs.

Floraison: Juillet à septembre
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Moyen Ombre, mi-ombre 1,3 m 1,3 m



# APLD-14
Myrica Gale / myrique baumier 

Arbuste fétiche et extrêmement utile pour la 
stabilisation des rives. Ses racines tolèrent les 
inondations printanières et contrôlent efficacement 
l’érosion. 

Communément appelé «bois-sent-bon» en raison 
de la bonne odeur qui se dégageant de ses feuilles. 
Pousse souvent en larges massifs. Se reconnaît 
facilement à ses grands buissons aux branches 
recourbées au-dessus de l’eau. 
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0 à 3 m Élevé ou moyenne Soleil,

mi-ombre

1.2 m 2 m 



# APLD-15
Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold’ / physocarpe 'Dart's Gold’ 

Caractéristiques : Arbuste au feuillage dense, jaune or en plein 
soleil. Baies rouges à l'automne. Bon comme plante contrastante 
dans les bordures ou plantations de fondations. Croissance 
moyenne. Aime les sols bien drainés. 

Taille : Au besoin, après la floraison pour contrôler la croissance 
et le port. À l'occasion. supprimer quelques vieilles branches 
pour rajeunir. 

Floraison : Fleurs blanches en mai-juin, réunies en corymbes.

Feuillage : Arbuste intéressant pour son feuillage décoratif, 
jaune à l’ouverture, jaune doré en été, jaune rougeâtre à 
l’automne. Arbuste au port buissonnant.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Peu recommandé Sol humide à sec Soleil

mi-ombre

1,5 m 1,5 m

https://mlpaysagiste.com/plantes/physocarpus-opulifolius-darts-gold


# APLD-16
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS DIABOLO

Physocarpe Diabolo et Physocarpe A Feuilles D'Obier / Common Ninebark

Caractéristique : Arbuste au feuillage pourpre foncé qui tourne 
au rouge à l'automne. Fleurs blanches en mai et juin. Préfère les 
sols frais et bien drainés. Les physocarpus opulifolius sont aussi 
appelés bois à sept écorces. 
Taille : Au besoin, après la floraison pour contrôler la croissance 
et le port. Pour rajeunir supprimer quelques vieilles branches. 

Utilisation : Ce majestueux arbuste donnera de l'éclat dans un 
massif par la beauté de son feuillage et le contraste de sa 
floraison.

Floraison : Floraison blanche, riche et contrastante avec le 
feuillage en mai et juin. 

Feuillage : Magnifique feuillage rouge tout l'été pour un effet 
contrastant

Association pour la préservation du Lac Desmarais 
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Distance de la 
rive

Dégrée 
d’humidité

Exposition Hauteur 
maximum

Largeur Maximum 

Recommandé Élevée, frais et drainé Soleil et
mi-Ombre

2 m 2 m



# APLD-17
Rosa palustris / rosier des marais

Caractéristiques :  Arbrisseau drageonnant, 
haut de 1 à 1,8 mètre, au port dressé, qui pousse 
dans les marais et au bord des lacs. Il présente un 
feuillage vert vif à vert foncé, formé de feuilles 
imparipennées à 5 à 9 folioles.

Floraison : Juin-juillet

Types de sol : Sableuse et graveleuse
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m Sableuse et graveleuse Soleil, 

mi-ombre

1 à 1.8 m 1.2 m



# APLD-18
Rosa rugosa "rubra" / rosier rugueux

Caractéristiques : Les rosiers rugosa sont des rosiers à port 
buissonnant, vigoureux, aux tiges portant des épines acérées et 
nombreuses. Les fleurs, simples ou semi-doubles, le plus 
souvent en groupe de 3, se renouvellent de juin aux gelées.

Utilisés principalement en haie bocagère ou défensive, ces 
rosiers sont aussi très décoratifs en isolé. Leur parfum est un 
atout supplémentaire tout comme les cynorrhodons oranges ou 
rouges, qui apparaissent à la fin de l'été.

Floraison : Juin à septembre  

Remarque :  Texture du sol léger avec un pH légèrement acide, 
sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m Moyen, sols 

ordinaires, sec à 

modéré humide

Soleil 2.0 m 1.2 m



# APLD-19
Rubus Odoratus / ronce odorante

Caractéristiques : Feuilles d’érables, fleurs de rosiers et fruits 
de framboisiers, voilà le portrait inusité de la ronce odorante. 
Magnifique arbuste qui préfère la mi-ombre, mais qui pousse 
également très bien au soleil ou à l’ombre. Il faut lui laisser 
amplement d’espace; il a tendance à prendre de l’expansion. 
À privilégier lors de la plantation en sous-bois rocailleux. 
Plante facile de culture. Plante agressive.

Floraison  :  Juin à août     

Habitat : Plante pour stabilisation des sols. Recommandé pour 
les bandes riveraines. 

Interactions avec la faune : Nourrit les oiseaux et les papillons.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m Frais, humide et sec Soleil, 

mi-ombre, ombre  

2 m 2 m



# APLD-20
Salix purpurea gracilis / saule arctique nain

Caractéristiques : Port buissonnant, arrondi et 
gracieux; rameaux grêles et souples; pourpre 
foncé, devenant gris verdâtre avec l’âge, feuillage 
lancéolé, argenté, léger et dense. Croissance 
rapide. 

Préfère les sols humides. 

Taille : Au besoin pour contrôler l'étalement. Peut 
supporter un rabattage.

Habitat : Convient aux berges et rivages, 

Floraison : aucune.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Élevé Soleil 60-100 cm  60-90 cm



APLD-21
Sambucus racemosa pubens / sureau rouge

Caractéristiques : Arbuste dont la fleuraison, sous la 
forme de bouquets blancs en forme de cônes d’une 
hauteur de 10 à 15 cm, très printanière arrive avant le 
feuillage. Fruits rouge éclatant qui disparaissent dès 
que les oiseaux les repèrent. Arbuste de culture très 
facile qui tolère les sols les plus difficiles. 

Bonne espèce pionnière.  

Exposition : Soleil

Floraison : Mai

Types de sol : sol sec, sol frais
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Faible Soleil 1 à 4 m 2 m



# APLD-22
Spiraea Vanhouttei / Spirée Vanhouttei

Aspect : Port buissonnant, en forme de fontaine,
branches arquées, écorce brun marron. 
Bonne rusticité, résiste très bien à la pollution. 
Enracinement superficiel, plantation facile.
À utiliser pour la confection d’un écran ou d’une haie libre. 

Floraison :  Au printemps (juin)    

Types de sol : Terre argileuse, loameuse, sableuse ou 
organique avec un pH acide, neutre ou alcalin 

Taille : Taille après sa floraison 
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m Moyen  Soleil,

mi-ombre

2 m 1.8 m



# APLD-23
Spiraea x bumalda Frobelii / spirée froebelii

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Aspect : Petit arbuste au port érigé, aux 

branches retombantes. Feuillage rouge au 

débourrement devenant vert rougeâtre; fleurs 

roses brillantes. On taille court en fin d'hiver. 

Utilisé en rocaille, massif et haie basse non 

taillée.

Période de floraison : Juin à octobre si l’on 

supprime les fleurs fanées.

Sol : Tout type de sol bien drainé

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Moyenne Soleil, mi-ombre,  1 m 1,20 m

http://www.pepiniereaiglon.ca/produits/kalmia-angustifolia.html
http://gestion.aiglonindigo.com/UserFiles/Products/spiraea_bulmada_froebelii_3.jpg


# APLD-24
Vaccinium macrocarpon / canneberge à gros fruits

Caractéristiques : Port rampant. Feuillage de texture fine. 
Feuilles persistantes, vertes, puis rouges en automne. 
Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies 
rouges, comestibles.

Utilisation : Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. 
Attire les papillons, préfère les sols pauvres.
Enracinement superficiel, traçant.

Feuillage : Vert et rouge à automne 

Famille : Ericacée
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Très humide Soleil, mi-ombre 30 cm 1,5 m



# APLD-25
Viburnum lentago / viorme flexible

Caractéristiques : Arbuste au port buissonnant, 
arrondi et ouvert à maturité; peut former un petit arbre à 
port pyramidal, peu exigeant. Fleurs blanches en juin. 
Feuillage vert tournant au rouge l'automne. Espèce 
attirant les oiseaux. Ses fruits passent du rouge vif au 
rouge foncé à bleu très foncé lorsque matures, 
consommés transformés en gelé ou en coulis. La 
viorne est peu prisée par les insectes ravageurs. Idéale 
pour les bandes riveraines. Tailler les branches mortes, 
endommagées ou pour l'éclaircir et contrôler la hauteur.
Utilisé pour sa floraison spectaculaire et son parfum 
agréable, dans les grands massifs ou comme écran.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Sol frais et sol 

humide.

Soleil, mi ombre, ombre 4 m 3 m

http://www.croquepaysage.com/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/p/cp.viornelentago_3_.jpg


# APLD-26
Viburnum trilobum / viorne trilobée * fruits rouges

Caractéristiques :  port buissonnant et arrondi, branches 
droites, grises et tendres, aux extrémités légèrement arquées.

Localisation :  Convient aux berges et rivages, rustique, 
indigène du Québec, peu exigeant, utilisé pour la fabrication de 
jus, de gelées et de confitures, un excellent arbuste qui 
mériterait d’être davantage utilisé. Tolère aussi les sols pauvres.

Floraison :  Mai-juin

Interactions avec la faune : Écureuils, oiseaux,
papillons, larves de papillons et abeilles.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Moyen Mi-ombre, soleil 4 m 3 m

Fruits



# APLD-30
Juniperus communis Repanda / genévrier commun

Caractéristiques : Conifère tapissant au feuillage filiforme 
vert abondant. Utilisé dans plusieurs pays nordiques pour 
parfumer le gin, les fruits nourrissent plusieurs espèces 
d’oiseaux. Il s’agit d’une plante facile de culture idéale pour 
constituer un couvre-sol persistant dans les sols rocheux. Ils 
se contentent de sols pauvres, si possible calcaires. 

Résiste aux cerfs. 

Convient à la naturalisation et aux berges et rivages. 

Odorante et décoratif en hiver.
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Sol frais, sol sec Soleil 30 cm 2 m



# APLD-31
Microbiata decussata/ cyprès de Russie

Caractéristiques : Conifère nain, préfère sol pauvre à riche, 
légèrement alcalin, humide à sec et le plein soleil ou l’ombre. 
Considérée par plusieurs horticulteurs comme indifférente au sol. 
Le feuillage aromatique vert pâle prenant une teinte pourpre puis 
brune à l’automne donnant l’impression que la plante est morte. 
Les rameaux ont la capacité de prendre racine au sol. Dans de 
bonnes conditions peut vivre jusqu’à 30 ans. Résistante aux 
chevreuils. 

Plante couvre-sol, convient au rocaille

Floraison : En mai mais présente peu d’intérêt
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Distance de la 

rive

Degré d’humidité Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Peu recommandé Léger à lourd, 

sec à humide, alcalin à 

acide

Soleil, mi-ombre, 

ombre, ombre légère

30 à 40 cm 150 à 250 cm

https://www.jardin2m.com/Content/Images/Vegetaux/MIDECU.jpg


# APLD-50
Calamagrostis  Acuriflora / calamagrostis à fleurs pointues 

Aspect : Se démarque comme une élégante et grande 
graminée à feuilles vertes. Ses inflorescences 
s'épanouissent de juin à octobre sous une couleur d'abord 
brune, puis virant au doré à l'automne.

Forme : Graminée

Exposition : Soleil, mi-ombre 

Remarque : Les calamagrostis sont des graminées 
solides et peu exigeantes quant au sol. Les épis dorés 
peuvent être utilisés en bouquets secs. 
Ph du sol : Acide à neutre 
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Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

moyen Soleil, 

mi-ombre 

1.2 m 80 cm



# APLD-60
Asarum canadense
Gingembre sauvage  

Caractéristiques : Plante indigène à croissance rapide à utiliser 
pour former un couvre-sol d’ombre. Feuillage en forme de cœur 
vert émeraude, à l’aspect duveteux presque argenté. Aucun lien 
de parenté avec le gingembre asiatique, mais le rhizome aurait 
aussi des propriétés culinaires et médicinales. Couvrir d’un paillis 
de feuilles mortes à l’automne. Lorsqu’elles sont abondantes, les 
feuilles couvrent presque complètement les fleurs. Attirent les 
insectes qui aident à la polonisation. 

Floraison : Mai-juin

Rusticité : Zone 3 

Sol : Plante facile de culture, tolère un sol acide.

Association pour la préservation du Lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Plutôt dans le sous-bois Frais Soleil-mi ombre 25 à 30 cm 40 à 50 cm 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiltOW_kdzUAhUi9YMKHfXyAtgQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Asaret_du_Canada&psig=AFQjCNELgvhj12VzuBamtvDRvs3UpQLniA&ust=1498587968178346
https://www.lakeforest.edu/live/image/gid/140/width/650/height/500/21698_photo_wild_ginger_lg.jpg


# APLD-61
Helenium autumnale / hélénie d’automne

Caractéristiques :  Vivace robuste tolérant les 
sols lourds et argileux. Les pétales, d’un jaune 
éclatant, se terminent par trois pointes qui 
donnent à la plante un aspect décoratif. 

Tolère l’inondation périodique. Plante facile de 
culture au bon potentiel faunique. D'intérêt pour 
les papillons. Convient aux prés fleuris.

Floraison : Juillet – septembre 

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Convient aux berges et 

rivages

Sol frais, sol humide Soleil 100 cm  30 cm



# APLD-62
Hemerocallis Fulva / hémérocalle fauve 

Aspect :  Plante à grandes fleurs en forme de lys, 
éphémères, inflorescence bien au dessus du feuillage en 
éventail, long, étroit et retombant semblable à celui des 
graminées.

Exposition : Soleil, mi-ombre 

Remarque : Sols frais, tolère les sols secs

Famille : Hémérocallidacées

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré d’humidité Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m Faible, sols frais, tolère 

les sols secs

Soleil, 

mi-ombre

1.2 m 45 cm



# APLD-63
Hemerocallis Stella de Oro / hémérocalle Stella de Oro

Aspect : Nombreuses fleurs retombantes, variété très 
populaire, légèrement parfumées, diploïdes et miniatures, 
fleurs en forme de lys, éphémères, inflorescence bien au 
dessus du feuillage en éventail, long, étroit et retombant 
semblable à celui des graminées.

Exposition : Soleil, mi-ombre 

Remarque : Frais; tolère les sols secs

Famille : Hémérocallidacées

Association pour la préservation du lac Desmarais 
32

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m Faible Soleil, 

mi-ombre

30 cm 45 cm



# APLD-64
Iris versicolore 

Aspect : À l'approche de la St-Jean-Baptiste, on peut 
apercevoir les magnifiques fleurs de l'iris versicolore.  
Enfin devenu à juste titre notre emblème floral, cette
fleur jouit d'un regain de popularité à titre de plante 
ornementale. 

Convient tout aussi bien aux plates-bandes du jardin 
qu'aux zones humides en milieu naturel.

Floraison :  Juin - juillet     

Types de sol : Sol frais, humide ou détrempé

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

0-10 m moyen  Soleil, 

mi-ombre

55 cm 50 cm



# APLD-65
Lilium canadense / lis (lys) du Canada

Caractéristiques : Grande plante herbacée vivace, à bulbe 
subglobuleux. Tige dressée, raide, couverte d’une pruine cireuse 
blanchâtre.
Feuilles lancéolées, à nervures parallèles, disposées en 
plusieurs verticilles le long de la tige. De 1 à 16 grandes fleurs 
campanulées, penchées, portées par de longs pédoncules, 
jaunes orangés, tachetés de brun à l’intérieur.

Habitat :  Forêts humides et milieux ouverts semi-ombragés et 
humides, plaines d’inondation.

Floraison :  Juin-juillet      

Interaction avec la faune: Nourrit les oiseaux et les colibris.  

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé bandes 

riveraines

Frais et  sol humide Ombre,

mi-ombre

100-150 cm 45 cm



# APLD-66
Lobella cardinalis / lobélie cardinale

Caractéristiques : Les oiseaux mouches raffolent de 
cette plante aux fleurs d’un rouge incandescent. Elle 
fleurit à la fin de l’été et sa propagation est assez rapide. 
En massif, elle crée des effets saisissants. Les plants 
que nous produisons proviennent de souches locales et 
sont, par conséquent, plus rustiques. 

Habitat : Convient à la naturalisation et recommandé 
pour les bandes riveraines et les berges. D'intérêt pour 
les papillons. 

Floraison : Juillet à septembre

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Sol, frais, 

sol humide, 

sol détrempé

Soleil 120 cm 30 cm

http://gestion.aiglonindigo.com/UserFiles/Products/Lobelia_cardinalis_2.jpg


# APLD-67
Monarda fistulosa / monarde

Caractéristiques : Plante facile de culture, agressive. 
Plante médicinale, comestible ou condimentaire.
Plante parfumée.

Habitat : Convient aux berges et rivages.
Convient aux prairies sauvages. Recommandée pour les 
bandes riveraines.

Floraison :  Juin–aout .      

Interaction avec la faune : Favorise les pollinisateurs, 
Nourrit les colibris, les oiseaux et les papillons.

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Recommandé Fraicheur requise Ombre,

mi-ombre

45-90 cm 45 cm



# APLD-68
Sedum X ‘Rosy Glow’ / Orpin ‘Rosy Glow’

Caractéristiques :  Belle espèce d’orpin au feuillage 
argenté à bordure pourpre décoratif. 
Floraison dense rose foncée attrayante érigée sur des 
tiges succulentes. 
Efficace pour la plantation des toits verts surtout à cause 
de sa bonne résistance à la sécheresse.

Habitat : Plante de couvre-sol.

Floraison :  Aout-septembre  

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Dégrée 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Frais, humide, sec Ombre

mi-ombre

15 à 20 cm  30 cm



# APLD-69
Thymus serpyllum / thym serpolet

Caractéristiques : Ce couvre-sol est de la famille 
des lamiacées appartenant au genre thumus. 

Habitat : Il tolère les sols pauvres et secs, 
réussissant dans des endroits tels les pentes et les 
endroits sablonneux ou secs, là où les graminées de 
gazon ne réussissent pas bien. Le thym n’est pas 
affecté par les insectes nuisibles.

Floraison : Juin et juillet

Interaction avec la faune : Nourrit les papillons et 
résiste aux chevreuils.

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

10 m Frais et sec Soleil, mi-ombre Couvre-sol 25 cm



# APLD-70
Verbena hastata / verveine asthée

Caractéristiques : Plante médicinale, Plante comestible 
ou condimentaire.

Habitat : Convient aux berges et rivages. Convient aux 
prairies sauvages. Plante pour la stabilisation des sols.
Recommandée pour les bandes riveraines.

Floraison :  Juin à septembre 

Association pour la préservation du lac Desmarais 

Distance de la 

rive

Degré 

d’humidité

Exposition Hauteur 

maximum

Largeur 

maximum 

Convient aux berges Détrempé, frais, 

humide, sec

Soleil,

mi-ombre

60 à 180 cm  45 cm


