
Les travaux de réfection des rues Jean-Rioux et Notre-Dame Est représentent l’occasion 

idéale pour la Ville de Trois-Pistoles de se refaire une beauté. La Ville de Trois-Pistoles 

met donc à la disposition des citoyens ce guide visant à faciliter la planification de l’amé-

nagement de terrain en proposant quelques arbustes et arbrisseaux adaptés à son envi-

ronnement. 

 

L’ensemble des végétaux présentés dans les pages qui suivent sont adaptés au climat 

bas-laurentien et ont été sélectionnés en raison de leur petite taille à maturité et de leur 

enracinement superficiel. Ces variétés sont donc adaptées pour plusieurs types d’empla-

cements, exigus ou vastes. Enfin, la plupart des variétés proposées ont été sélectionnées 

en raison de leur bonne disponibilité sur le marché, de leur valeur ornementale et de leur 

capacité à résister aux différents aléas de la vie urbaine. Au moment de la sélection, il im-

porte tout de même de s’assurer de respecter l’espace disponible sur l’emplacement et 

de ne pas créer de nuisance par les végétaux que vous souhaitez ajouter. Par exemple, 

évitez de planter des espèces à grand déploiement à proximité des bâtiments et à moins 

de 1 mètre de la rue. 

 

Le présent guide se veut un outil facilitant la tâche dans la sélection de végétaux pour 

l’aménagement de terrain. Il n’est pas exhaustif et ne remplace pas les conseils d’un spé-

cialiste. Communiquez avec votre détaillant horticole pour plus de détails concernant l’en-

tretien et les besoins particuliers des différentes variétés proposées. La Ville de Trois-

Pistoles n’est pas responsable des problèmes ou des désagréments causés par des er-

reurs dans les fiches descriptives des végétaux. 
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Arbustes et arbrisseaux 



Aronie noire Viking 

(Aronia melanocarpa Viking) 

Croissance : lente 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1 m 

Disponibilité : moyenne 

Valeur ornementale : moyenne 

Arbuste tolérant plusieurs types de sol. Produit des fleurs et des fruits abondants, lesquels 
sont comestibles et attirent les oiseaux. Son feuillage devient rouge vif en automne. Indigène 
du Québec. Enracinement superficiel. 

Arbuste épineux à enracinement superficiel. Tolère plusieurs types de sols. Son feuillage 
jaune doré devient rouge et orange en automne. Produit des fruits rouges qui persistent du-
rant l’hiver. 

Berberis Golden Carrousel 

(Berberis koreanna X Berberis 

thunbergii Bailsel) 

Croissance : moyenne 

Exposition : mi-ombre 

Hauteur à maturité : 1,2 à 1,5 m 

Largeur à maturité : 0,9 à 1,2 m 

Disponibilité : moyenne 

Valeur ornementale : élevée 

www.plantes-shopping.fr www.aujardin.info 

www.hedberggagregates.com 



Berberis Rose Glow 

(Berberis thunbergii Rose Glow) 

Croissance : lente 

Exposition : soleil ou mi-ombre 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1,8 

Disponibilité : moyenne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : haie, massif, barrière et isolé 

Habituellement plus large que haut, 

cet arbuste produit un feuillage 

rouge tacheté de rose, des rameaux 

brun rougeâtre et des baies rouges 

qui persistent jusqu’au printemps. 

Attire les oiseaux. Sensible au sel 

de déglaçage. 

www.fermebedardblouin.com 

www.finegardening.com 

Chèvrefeuille Mandarin 

(Lonicera Mandarin) 

Croissance : rapide 

Exposition : soleil ou mi-ombre 

Hauteur à maturité : 6 m 

Largeur à maturité : 2 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : couvre-sol, sur clôture, treillis 
ou pergolas, haie 

www.forums.jardinage.net 

Produit de très nombreuse fleurs de couleur manda-

rine de mai à juillet. Le cultivar Mandarin produit des 

fleurs plus grosses que chez les autres variétés et 

apprécie les bords de mer et l’air salin. Préfère avoir 

les pieds à l’ombre et la tête au soleil. Attire les oi-

seaux, les colibris. Légère tolérance au sel de dégla-

çage. 



Cotonéaster de Dammer Coral Beauty 

(Cotoneaster dammeri Coral Beauty) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 0,3 m 

Largeur à maturité : 2 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : moyenne 

Usages : massif et couvre-sol 

Arbuste rampant au feuillage persistant ou semi-

persistant. Produit de nombreuse fleurs blanches et 

une grande quantité de fruits rouges. Doit être taillé. 

Fruits potentiellement toxiques. 

www.prescottvalleynursery.com 

www.eggert-baumschulen.de 

Épinette du Colorado naine 

(Picea pungens Glauca Globosa) 

Croissance : lente 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 1 m 

Largeur à maturité : 1,5 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : isolé et massif, rocailles 

Arbuste se distinguant par ses aiguilles bleues argentées. Supporte très bien les conditions 

urbaines. Très ornementale dans les petits jardins. 

www.green-art-shop.com 



Fusain ailé nain 

(Euonymus alatus Compactus) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1,2 m 

Disponibilité : élevée 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : haie, massif, talus, isolé 

Floraison en juin. Intéressant par son feuillage d’au-

tomne rose-écarlate et sa production abondante de 

fruits roses rougeâtres. Enracinement superficiel.  

www.baumshule-horstmann.de 

www.rhs.org.uk 

Compact et dense. Tolère la sécheresse, 

l’humidité et la pollution. Produit de petits 

fruits d’abord bleus aux reflets blan-

châtres, puis noirs à maturité. Odorant et 

attire les oiseaux. 

Génévrier de Chine Blaauw 

(Juniperus chinensis blaauw) 

Croissance : lente 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : moyenne 

Usages : isolé et massif 

www.pl.pl.allconstructions.com 



Génévrier commun rampant 

(Juniperus communis Repanda) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 0,5 m 

Largeur à maturité : 1,5 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : couvre-sol dense et impé-
nétrable, rocaille 

Arbuste rampant résistant à la sécheresse et à la pollution. Préfère les sols pauvres, mais 

bien drainés. 

Génévrier de Pfitzer 

(Juniperus chinensis Pfitzeriana) 

Croissance : rapide 

Exposition : soleil, mi-ombre, 

ombre 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 3 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Arbuste à port évasé et large. Croissance vigoureuse. Résiste bien à toutes sortes de conditions 

et à la pollution urbaine. Maintient de la forme peu nécessaire. Enracinement superficiel. 

www.99roots.com 

www.coach-silence-ca-pousse.fr 



Hydrangée paniculée à grande fleurs 

(Hydrangea paniculata grandiflora) 

Croissance : rapide 

Exposition : soleil ou mi-ombre 

Hauteur à maturité : 2,5 m 

Largeur à maturité : 2,5 m 

Disponibilité : élevée 

Valeur ornementale : moyenne  

Usages : isolé, massif, talus 

Variété disponible en arbre ou sur tige. 

Floraison de longue durée et très ap-

parentes. Fleurs plus grandes en sol 

acide. 

Lilas de Mandchourie Miss Kim 

(Syringa patula Miss Kim) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 2 m 

Largeur à maturité : 1,5 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée  

Usages : massif, haie 

Arbuste à enracinement superficiel. Intéressant par sa flo-

raison parfumée et abondante se déroulant en mai et en 

juin. 

www.plantenkwekerijen.be 

www.perennialconnection.com 

www.boethingtreeland.com 



Lilas de Rouen 

(Syringa X chinensis Saugeana) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 4 m 

Largeur à maturité : 4 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : isolé, écran, massif 

Arbrisseau à port large et étalé. Floraison 

rouge violacée foncée et parfumée. Une 

légère taille des fleurs fanées après la flo-

raison favorise la qualité de la plante en 

phase juvénile. 

Millepertuis de Kalm 

(Hypericum kalmianum) 

Croissance : lente 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 0,9 m 

Largeur à maturité : 0,9 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : moyenne 

Usages : arbuste décoratif 

Petit arbuste indigène du Québec. Produit de nom-

breuses fleurs jaunes en cymes. Attire les oiseaux. 

www.pepiniereaiglon.ca 

www.bruns.de 

www.arbres-et-fleurs.fr 



Pommetier Profusion 

(Malus Profusion) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 6 m 

Largeur à maturité : 6 m 

Disponibilité : élevée 

Valeur ornementale : moyenne 

Usages : isolé, massif, alignement 

Cet arbrisseau se distingue par sa floraison 

spectaculaire dans divers tons de rose et 

de mauve. Ses fleurs abondantes sont lé-

gèrement parfumées. Produit des pom-

mettes de 12 mm diamètre. Peut être subs-

titué par le Pommetier Praifire (Malus Prai-

fire). 

Pommetier Royal Beauty 

(Malus Royal Beauty) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 3 m 

Largeur à maturité : 3 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Arbrisseau à enracinement superfi-

ciel se distinguant par ses 

branches retombantes et ses pom-

mettes rouges foncées. Attire les 

oiseaux. 

www.plantsdutchgrowers.ca 

www.gbsgardencentre.com 

www.plantes-et-jardins.com 



Pommetier Snowdrift 

(Malus Snowdrift) 

Croissance : rapide 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 6 m 

Largeur à maturité : 6 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : isolé, massif, aligne-
ment 

Arbrisseau à port érigé. Bon arbre de rue. Floraison 

printanière abondante. Produit de petites pommettes 

rouges orangées en été. Attire les oiseaux. 

Prunier des sables à 

feuilles pourpres 

(Prunus X Cistena) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 2 m 

Largeur à maturité : 1,5 m 

Disponibilité : élevée 

Valeur ornementale : élevée 

Un des meilleurs arbustes à feuilles rouges. D’allure arrondi, il est résistant à la pollution et ap-

proprié pour les petits espaces. Produit des fleurs blanches parfumées qui contrastent avec le 

feuillage. Fructification peu abondante et enracinement intermédiaire. 

www.ecbrownsnursery.biz 

www.lizer.net 

www.berrynurseries.com www.nemesia.co.uk 



Rhododendron Aglo 

(Rhododendron Aglo) 

Croissance : rapide 

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre 

Hauteur à maturité : 1,5 à 2,5 m 

Largeur à maturité : 1,5 à 2,5 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : isolé, massif 

Arbuste arrondi et compact. Prisé 

pour la variation de la texture et de 

la coloration du feuillage, lequel 

passe du vert pomme éclatant au 

printemps au pourpre en hiver. Pré-

fère les sols frais et bien drainés. 

Enracinement superficiel. 

Sapin baumier nain 

(Abies balsamea Nana) 

Croissance : lente 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 0,6 m 

Largeur à maturité : 1 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : isolé, massif 

Petit arbuste a développement compact. Approprié pour les petits aménagements paysagers. 

Faible tolérance au sel de déglaçage. 

www.horsfordnursery.com 

www.jardindupicvert.com 



Spirée arguta 

(Spiraea X arguta) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1,5 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : élevée 

Usages : isolé, massif 

Arbuste gracieux et résistant. Intéressant par sa flo-

raison abondante ayant lieu au mois de mai. Enraci-

nement superficiel. 

Spirée bumalda Anthony Waterer 

(Spiraea X bumalda Anthony Waterer) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 0,9 m 

Largeur à maturité : 0,9 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : moyenne 

Usages : isolé, massif, haie basse 

Arbuste d’aspect arrondi et irrégulier. Intéressant par sa floraison abondante et décorative ayant 

lieu lors des mois de juillet et août. Enracinement superficiel. Plusieurs variétés de Spiraea X 

bumalda disponibles. 

www.arbre-et-fleur.fr 

www.florum.fr 



Spirée japonaise Little Princess 

(Spiraea japonica Little Princess) 

Croissance : moyenne 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 0,7 m 

Largeur à maturité : 0,8 m 

Disponibilité : bonne 

Valeur ornementale : moyenne 

Arbuste arrondi. Produit une 

grande quantité de fleurs roses 

pâles lors des mois de juillet et 

août. Enracinement superficiel. 

Plusieurs variétés de Spiraea ja-

ponica disponibles.  

www.plantes-shopping.f 
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