
 

 

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 végétaux adaptés à son environnement. 

 

L’ensemble des plantes présentées dans les pages qui suivent sont adaptées au climat 

bas-laurentien et ont été sélectionnées 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.  

 

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 détails concernant l’entre-

tien 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. 

 

Mai 2016 

 

 

Guide du citoyen 

- 

Vivaces 



 

 

Achillea millifolium Walter Funker 

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre 

Hauteur à maturité : 60 cm 

Largeur à maturité : 45 cm 

Floraison : 6 à 9 semaines 

Sol: bien drainé 

Intéressant pour son feuillage dense et composé, parfois grisâtre, lequel contraste avec ses 

fleurs en ombelles de couleur vive et aromatiques. 

Amsonia Hubritchii 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 90 cm 

Largeur à maturité : 90 cm 

Floraison : 6 à 9 semaines 

Sol: frais, bien drainé 

Utiliser dans les plates-bandes et les rocailles. Impact visuel intéressant lorsque regroupés 
dans un massif. 

www.alexschofieldlandscapes.ch 

www.quebecmultiplants.com 



 

 

 

Campanula Carpatica Blanc 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 20 cm 

Largeur à maturité : 30 cm 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: riche, frais, bien drainé 

Utiliser en massif, plate-bande ou en contenant. Facile à cultiver. Attire les papillons.  
Ignoré des limaces. Bel effet décoratif. 

Calamagrostis Brachytricha 

 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 75 cm 

Largeur à maturité : 40 cm 

Floraison : 9 semaines 

Sol: frais, humide 

Graminée de saison fraîche. S’adapte à divers types de sol, mais demande une  
humidité constante au soleil. 

www.mlpaysagiste.com 

www.jardinsmichelcorbeil.com 



 

 

 

Elymus Arenarius Dune 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 60 cm 

Largeur à maturité : 60 cm 

Floraison 6 à 9 semaines 

Sol: bien drainé, frais 

Graminée au feuillage de couleur bleu acier qui retombe avec élégance. 

Festuga Glauca 

 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 20 cm 

Largeur à maturité : 40 cm 

Floraison : 6 à 7 semaines 

Sol: bien drainé 

Utiliser en plate-bande, rocaille ou contenant. Croissance lente. Tolère la sècheresse. 

www.kwyg.stonepocket.com 

www.99roots.com 



 

 

 

Gaillardia Aristata Arizona Red Shades 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 30 cm 

Largeur à maturité : 30 cm 

Floraison : 9 semaines 

Sol: pauvre, bien drainé 

Plant compact à floraison généreuse. Enlever les fleurs fanées pour stimuler la floraison. 

Hemerocallis Rosy Return 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 40 cm 

Largeur à maturité : 40 cm 

Floraison : 9 semaines 

Sol: riche, frais, bien drainé 

Utiliser dans des massifs, des plates-bandes. Floraison abondante, hâtive et parfumée. 

www.gardeningwithaltitude.com 

www.wilsonnurseries.com 



 

 

 

Hemerocallis White Temptation 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 75 cm 

Largeur à maturité : 75 cm 

Floraison : 6 à 9 semaines 

Sol: riche, frais, bien drainé 

Facile à cultiver. Utiliser dans des massifs, des plates-bandes. Produit de belles fleurs 
blanches au centre verdâtre. 

Hordeum Jubatum 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 50 cm 

Largeur à maturité : 30 cm 

Floraison : 8 semaines 

Sol: frais, sec 

Graminée produisant des épis soyeux. Bel effet visuel. Tolère le sel, le sable et la  
sècheresse. 

www.thisoldhouse.com 

www.promessedefleurs.com 



 

 

 

Ligularia Osiris Cafe Noir 
 

Exposition : mi-ombre, ombre 

Hauteur à maturité : 50 cm 

Largeur à maturité : 40 cm 

Floraison : 8 semaines 

Sol: frais 

Produit des fleurs jaunes et un feuillage pourpre-noir tournant au vert olive. 

Humulus lupulus Nugget 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 5 m 

Largeur à maturité : 2 m 

Floraison : 8 semaines 

Sol: riche, bien drainé 

Utiliser sur treillis et clôture.  

www.vanbloem.com 

www.pepiniereduheronbleu.com 



 

 

 

Onoclea Sensibilis 
 

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre 

Hauteur à maturité : 60 cm 

Largeur à maturité: 60 cm 

Sol: humide 

Croissance vigoureuse. Produit un feuillage vert brillant de 60 à 120 cm. Tolère les sols 
argileux. 

Parthenocissus Tricuspidata Robusta 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 6 m 

Largeur à maturité : 2 m 

Floraison : 4 semaines 

Sol: frais, bien drainé 

Utiliser sur pergola, mur, tonnelle, clôture. Feuillage vert foncé en été et rouge orangé 
en automne. Attire les oiseaux. 

www.jardinsmichelcorbeil.com 

www.appeltern.nl 



 

 

 

Potentilla fructicosa Pink Beauty 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 60 cm 

Largeur à maturité : 90 cm 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: riche, humide, bien drainé 

Floraison rose persistante qui attire les papillons. 
Tailler au printemps. 

Potentilla fructicosa Abbotswood 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 80 cm 

Largeur à maturité : 1 m 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: frais, bien drainé 

Floraison très abondante et persistante. Culture facile qui attire les papillons. 

www.plantes-et-jardins.com 

www.soltygardencentre.com 



 

 

 

Potentilla Orangeade 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 60 cm 

Largeur à maturité : 60 cm 

Floraison : 9 semaines 

Sol: frais, bien drainé 

Utiliser en massif, plate-bande, rocaille. Culture facile et longue floraison. 

Rosa Cap Diamant 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1 m 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: frais, bien drainé 

Utiliser en massif, plate-bande. Floraison parfumée. Excellente résistance aux  
maladies et aucune protection requise en hiver. 

www.soltygardencentre.com 

www.plantes-et-nature.fr 



 

 

 

Rosa Champlain Rouge 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 1 m 

Largeur à maturité : 1 m 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: frais, bien drainé 

Floraison continue d’un rouge brillant et au parfum intense. Port compact. Feuillage 
vert foncé reluisant. 

Rosa J.P. Connell 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1,2 m 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: frais, bien drainé, légèrement riche 

Floraison parfumée et abondante en juin et juillet, et sporadique pendant le reste de la 
saison. Feuillage vert foncé. 

 

 

www.btn.ca 

www.sadko.by 



 

 

 

Rosa Rugosa Blanc Double de 
Coubert 
 

Exposition : soleil, mi-ombre 

Hauteur à maturité : 1,5 m 

Largeur à maturité : 1,5 m 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: frais, bien drainé, riche 

Bonne résistance aux maladies, à la pollution urbaine et au sel de déglaçage.  
Fleurs parfumées. 

Salvia Nemerosa Caradonna 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 60 cm 

Largeur à maturité : 30 cm 

Floraison : 8 à 10 semaines 

Sol: léger, frais, bien drainé 

Utiliser en massif, plate-bande ou rocaille. Floraison violet très foncé. Attire les papillons 
et les colibris. 

www.forums2.gardenweb.com 

www.jardin2m.com 



 

 

 

Schizachyrium Scoparium Prairie Blue 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 90 cm 

Largeur à maturité : 60 cm 

Floraison : 8 à 10 semaines 

Sol: sec ou humide, bien drainé 

Produit un épis bronze pourpré puis blanc  
argenté. S’adapte à une grande variété de sols. 
Résiste à la pollution et au sel de déglaçage. 

Sedum X Purple Emperor 
 

Exposition : mi-ombre, soleil 

Hauteur à maturité : 45 cm 

Largeur à maturité : 45 cm 

Floraison : 6 à 10 semaines 

Sol: pauvre, meuble, frais, bien 
drainé 

Peu exigeante. Tiges et feuillage pourpre foncé. Floraison rose rougeâtre. Les graines 
restent présentes sur la plante en hiver attirant ainsi les oiseaux. 

www.shootgardening.co.uk 

www.gerbeaud.com 



 

 

 

Sporobulus Heterolepis 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 75 cm 

Largeur à maturité : 30 cm 

Floraison : 6 à 8 semaines 

Sol: caillouteux, sec 

Utiliser en massif, plate-bande ou dans des contenants. La floraison se produit en  
automne et persiste en hiver. Attire les oiseaux. 

Veronica Spicata Red Fox 
 

Exposition : soleil 

Hauteur à maturité : 40 cm 

Largeur à maturité : 30 cm 

Foraison : 5 à 6 semaines 

Sol: bien drainé 

Utiliser en bordure des plantes-bandes ou en massif. Port buissonnant. Production 
abondante d’épis de fleurs magenta. 

www.mlpaysagiste.com 

www.gasper.net 



 

 

 

Vinca Minor Illumination 
 

Exposition : mi-ombre, ombre 

Hauteur à maturité : 10 cm 

Largeur à maturité : 60 cm 

Foraison : 5 à 6 semaines 

Sol: léger, frais, bien drainé 

Utiliser en couvre-sol. Croissance rapide et facile à contrôler. Intéressant pour son 
feuillage éclatant et ses fleurs bleues violacées. 
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