
Autre partenaire :

Partenaires majeurs :



 

Cephalante d’Occident 
 
 

Cephalanthus occidentalis 
Buttonbush 
 
 
Zone de rusticité : 4a 
Valeur ornementale : Moyenne 
Croissance : Moyenne 
 
DESCRIPTION 
 

Feuillage :  Feuilles lancéolées, pointues regroupées en trois 50 à 150 mm. 
Feuillaison tardive vert luisant l’été. 

Fleurs : Juillet – Capitules denses, blancs en forme de boule. 
Fruits :  Automne – Fructification ronde blanc crème persistant une partie 

de l’hiver. 
Rameaux : Écorce gris-brun, s’enlevant en plaques. 
Racines : Racines superficielles nombreuses et fibreuses. 
Aspect : Arbuste au port arrondi, largement ouvert. Branches érigées et 

étalées, légèrement arquées avec l’âge. 
 
SOL 
 

Humidité : Élevée 
Texture : Toutes textures 
pH : Sans préférences 
Compactage : Intolérance 
Calcium : Faible tolérance 

 
EXIGENCES 
 

Peu de problèmes pathologiques et entomologiques, éviter les terrains secs. 
 
TAILLE 
 

Taille tôt au printemps si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
 

Fruits non comestibles. 
Attire les abeilles, papillons et oiseaux. 
Convient aux sols marécageux et bords de rivage, capacité à drageonner. 

3 m 

4 m 



 

Cornouiller stolonifère 
 
 

Cornus stolonifera 
Dogwood 
 

 

Zone de rusticité : 2a 

Valeur ornementale : Élevée 

Croissance : Rapide 

 

DESCRIPTION 
 

Feuillage :  Feuilles ovales pointues devenant rouges à l’automne. 

Fleurs : Printemps - Fleur blanche groupée en cymes aplaties 30-50 mm de 

diamètre. 

Fruits :  Automne - Petits fruits blancs 6-8 mm diam. non comestibles, mais 

utilisés par les oiseaux. 

Rameaux : Rouge foncé. 

Racines : Enracinement superficiel très développé. 

Aspect : Arbuste au port buissonnant, arrondi et étalé; branches érigées, 

rouge pourpre; rameaux plus ou moins arqués; drageonnant, 

stolonifère. 

 

SOL 
 

Humidité : Élevée 

Texture : Toutes textures 

pH : Sans préférences 

Compactage : Tolérance 

Calcium : Tolérance 

 

EXIGENCES 
 

Peu de problèmes pathologiques et entomologiques. 

 

TAILLE 
 

Rabattre au sol périodiquement pour l’obtention de tiges plus colorées. 

 

 

 

 

 

 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
 

Habitat faunique et nourriture pour les animaux. 

Résiste au mouvement des glaces. 

Tolère le sel de déglaçage. 

N’est pas apprécié des chevreuils. 

2 m 

3 m 



 

Houx verticillé 
 
 

Ilex verticillata 
Common Winterberry 
 

 

Zone de rusticité : 3b 

Valeur ornementale : Moyenne 

Croissance : Lente 

 

DESCRIPTION 
 

Feuillage :  Feuilles caduques, plus ou moins elliptiques, pointues, aux 

bords dentés.  Feuillage vert foncé dessus, duveteux dessous, 

devenant jaune à l’automne. 

Fleurs : Fleurs blanches au printemps.  

Fruits :  Fruits toxiques pour l’humain, globuleux, rouge clair, 

persistant en hiver.  Pour obtenir des fruits, il faut absolument 

planter des plants mâles et des plants femelles. 

Rameaux : Jeunes branches vert 

pourpre. 

Racines : Racines fines et traçantes 

légèrement drageonnantes. 

Aspect : Arbuste au port étalé, et de 

forme plus ou moins plate. 

 

 

SOL 
 

Humidité : Élevée 

Texture : Humifère ou organique 

pH : Très acide à acide 

Calcium : Intolérance 

 

EXIGENCES 
 

Demande le plein soleil, mais supporte une ombre légère. 

Peu de problème pathologique, chlorose sur sols alcalins. 

 

TAILLE 
 

Taille d’éclaircissement au printemps. 

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
 

Intéressante notamment pour les jardins d’hiver, attire les 

oiseaux. 

N’est pas apprécié des chevreuils. 

2,0 m 

1,75 m 



 

Spirée à feuilles larges 
 
 

Spiraea latifolia 
Broad-leaved Meadowsweet 
 

 

Zone de rusticité : 3 

Valeur ornementale : Moyenne 

Croissance : Moyenne 

 

DESCRIPTION 
 

Feuillage :  Feuilles obovales, pointues et dentées 10 à 15 mm vert tendre l’été 

devenant rouille l’automne. 

Fleurs : Été – Panicule érigée 50 à 200 mm de long de couleur blanche à 

rose. 

Fruits :  Automne – Fructification sans intérêts. 

Rameaux : Rameaux angulaires brun rougeâtre. 

Racines : Enracinement superficiel et drageonnant. 

Aspect : Arbuste buissonnant au port diffus. 

 

SOL 
 

Humidité : Moyenne 

Texture : Toutes textures 

pH : Sans préférences 

Compactage : Intolérance 

Calcium : Tolérance moyenne 

 

EXIGENCES 
 

Peu de problèmes pathologiques et entomologiques. 
 

TAILLE 
 

Tailler avant la floraison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
 

Attire les oiseaux. 

S’adapte aux conditions de sols difficiles. 

Tolère le sel de déglaçage. 

N’est pas apprécié des chevreuils. 

1,5 m 

1,5 m 



 

Sureau du Canada 
 
 

Sambucus canadensis 
American Elder 
 
 
Zone de rusticité : 3a 
Valeur ornementale : Élevée 
Croissance : Rapide 
 
DESCRIPTION 
 

Feuillage :  Feuilles opposées, composées de 5 à 11 folioles elliptiques à 
lancéolées. Feuillage dense vert foncé devenant jaune à l’automne. 

Fleurs : Été - Fleur blanche odorante en corymbes plats 150-200 mm diam. 
Fruits :  Septembre - Petits fruits pourpres, comestibles et persistants 

6-8 mm diam. Fruits utilisés par les oiseaux. 
Rameaux : Érigés, jaune grisâtre, écorce brune. 
Racines : Enracinement superficiel et drageonnant. 
Aspect : Arbuste au port buissonnant, érigé et irrégulier. 

 
SOL 
 

Humidité : Élevée, moyenne ou faible 
Texture : Toutes textures 
pH : Sans préférences 
Compactage : Tolérance 
Calcium : Faible tolérance 

 
EXIGENCES 
 

Peu de problèmes pathologiques, résiste à la pollution. 
 
TAILLE 
 

Taille légère après la floraison pour préserver les fruits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
 

Habitat faunique et nourriture pour les animaux. 
 

3 m 

2 m 




