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Comment utiliser ce livret
Le présent livret établit une liste non exhaustive de plantes indigènes et

,

naturalisées du Québec qui sont bénéfiques aux insectes pollinisateurs

.

indigènes en tant que sources de nectar et hôtes larvaires

Un aperçu de toutes les plantes mentionnées dans ce livret est présenté à la
page

5 (« Un parterre de fleurs pour nos amis oubliés »).

Les fiches individuelles fournissent de plus amples renseignements sur chaque

.

,

,

plante La première page indique le nom commun le nom latin la saison de

,

.

floraison ainsi que les conditions de croissance idéales Les caractéristiques

.

particulières de chaque plante y sont représentées par des icônes La deuxième

,

’

’

page propose un complément d information des conseils pratiques d entretien

’

ainsi que quelques options d achat au Québec

.
-

Une explication des icônes et des acronymes utilisés est fournie ci dessous

Naturalisée

Indigène

Arbuste

Herbe

Plante

:

Arbre

grimpante

Ensoleillement

Besoins en arrosage

Plein soleil

Type de sol

Faibles

A:

Argileux

Moyens

S:

Sableux

Élevés

L:

Limoneux

EH:

Enrichi en humus

-ombre

Mi

Très élevés

Ombre

Types de pollinisateurs attirés

Abeilles

Guêpes

Papillons

Papillons
nocturnes

1

Coléoptères

Mouches

Insectes pollinisateurs du Québec
.

Le Québec compte une grande variété de pollinisateurs Les abeilles
sauvages et les papillons représentent à eux seuls plus de

300

!

,

espèces différentes En dehors de leurs habitats naturels ces

,

pollinisateurs peuvent aussi prospérer dans un environnement urbain

.

comme les jardins communautaires et les espaces verts de Montréal

ABEILLES

Si beaucoup de gens connaissent les abeilles mellifères, la plupart des
espèces d’abeilles sont sauvages et solitaires, chaque individu
construisant son propre nid. À l’état sauvage, les abeilles dépendent
exclusivement de leur environnement, et non d’apiculteurs, pour survivre.
En fait, de nombreuses espèces d’abeilles indigènes sont plus efficaces
que les abeilles mellifères non indigènes dans la pollinisation de nos
plantes indigènes, et ce, par leur évolution concomitante. La préservation
de la diversité des pollinisateurs indigènes favorise donc la pollinisation
d’un plus grand nombre de plantes ainsi que la production de fruits et de
semences.

Au-delà de leur rôle de prédateur qui contribue à contrôler les
organismes nuisibles dans les jardins, les guêpes sont de plus en plus
reconnues comme une espèce pollinisatrice importante. Même si elles
ne collectent pas directement le pollen, elles se nourrissent de nectar,
contribuant ainsi à la pollinisation indirecte des différentes fleurs
qu’elles butinent. Certaines espèces, comme le blastophage, ont aussi
évolué conjointement pour polliniser certaines plantes en particulier.

PAPILLONS

GUÊPES

Le papillon est un insecte diurne qui se nourrit du nectar d’une grande
variété de fleurs sauvages. Même s’ils sont considérés comme des
pollinisateurs moins efficaces que les abeilles, les papillons jouent
toutefois un rôle important dans le processus de pollinisation en
recueillant sur leur langue et leurs pattes le pollen des fleurs qu’ils
visitent. Mais surtout, ils ne pondent leurs œufs que sur un nombre limité
d’espèces de plantes indigènes. La plantation des espèces indigènes
adaptées est par conséquent essentielle à la préservation du cycle de vie
des papillons.
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Les papillons nocturnes pollinisent une variété de plantes étonnamment
grande. Mais comme ils interviennent la nuit, pendant que nous dormons,
il se peut que leur rôle dans le processus de pollinisation soit sous-estimé.
Potentiellement plus efficaces que les pollinisateurs diurnes, les papillons
nocturnes peuvent visiter plus régulièrement certaines espèces de fleurs
PAPILLONS
habituellement délaissées par les abeilles, et parcourir de plus longues NOCTURNES
distances. Il est donc possible qu’ils jouent un rôle important pour
favoriser la diversité génétique dans différentes communautés végétales.

À l’instar des papillons nocturnes, les coléoptères pollinisent la nuit.
Parmi les premiers insectes à visiter les fleurs, ce sont des pollinisateurs
essentiels pour les espèces végétales anciennes, telles que les nénuphars.
Tout en jouant un rôle important dans le contrôle des organismes
nuisibles, les coléoptères consomment souvent les fleurs en laissant
COLÉOPTÈRES
derrière eux des déjections, d’où leur réputation de pollinisateurs
« souilleurs ».

Outre les coléoptères, les mouches sont aussi parmi les premiers insectes
à visiter les fleurs. Elles représentent la deuxième espèce pollinisatrice,
juste après les abeilles. Comme elles sont présentes dans la quasi-totalité
des milieux sur la planète et que ce sont des butineuses généralistes sans
nid à construire, elles peuvent se nourrir d’une grande variété de fleurs.
Les mouches qui volent de fleur en fleur interviennent indirectement dans MOUCHES
la pollinisation. Il existe également des espèces spécialistes qui ne
pollinisent qu’un seul type de plante, comme le moucheron pollinisateur
du cacaoyer.
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Souvent observé dans les jardins

Abeilles coupeuses de feuilles
(genre: Megachile)
Ces abeilles ne sont aucunement agressives et ne piquent que
rarement. Elles tiennent leur nom de leur pratique habituelle qui
consiste à tapisser leurs nids de petits fragments de feuilles. Ces
pollinisatrices exceptionnelles transportent le pollen sous leur
abdomen, ce qui leur permet de le déposer exactement au bon
endroit dans de nombreuses fleurs.
Vous pouvez agir : ces abeilles aiment faire leur nid dans les tiges, le bois
en décomposition et même dans les petites cavités présentes dans certains
bâtiments. Vous pouvez les encourager à nicher dans votre jardin en
mettant à leur disposition de petits fagots de roseaux creux, en laissant
une vieille bûche sur le sol ou en coupant l’extrémité des tiges de plantes
creuses.

Photo: Sarah O'Driscoll

Bourdons (genre: Bombus)
Ces grandes abeilles d’apparence duveteuse sont d’excellentes
pollinisatrices, car le duvet qui recouvre leur corps leur permet de
prélever et de transporter une très grande quantité de pollen. Les
bourdons vivent en petites colonies dont la durée de vie ne dépasse
pas une année. Seules les reines survivent et hibernent. Elles sont
parmi les premières abeilles que vous verrez émerger au printemps.
Vous pouvez agir : les bourdons aiment nicher sous des amas de bois, de
feuilles mortes et de compost. Du fait de leur grande taille, d’importantes
quantités de fleurs sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins et ceux
de leurs colonies. La plantation de fleurs riches en nectar et en pollen qui
fleurissent toute la saison est l’une des meilleures façons d’aider ces
colonies de bourdons.

Photo: Sarah O'Driscoll

Abeilles mineuses (genre: Andrena)
Les abeilles mineuses creusent des galeries souterraines où elles
nichent, comme le font plus de 70 % des abeilles indigènes du
Québec. Les femelles effectuent de nombreux va-et-vient entre ces
galeries et les parterres de fleurs pour transporter les boules de
pollen dont elles nourrissent les larves. Les abeilles mineuses sont
elles aussi très dociles; vous n’avez donc rien à craindre si vous
remarquez leur présence dans des trous minuscules à même le sol
de votre jardin. Elles ne piquent que rarement et leurs nids sont
inoffensifs.
Vous pouvez agir : évitez de cultiver et de recouvrir le sol de paillis, au
risque de détruire et de boucher leurs nids. En réduisant ces pratiques,
vous pouvez rendre votre jardin plus accueillant pour les abeilles
mineuses et de nombreuses autres espèces indigènes.
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Photo: Gail MacInnis

Halictes (genres: Agapostemon, Halictus)
Reconnaissables à leur couleur vert métallique, les halictes du genre
Agapostemon sont des abeilles nichant dans le sol, qui sont fréquemment
observées dans les jardins. Elles sont parfois appelées « abeilles de la
sueur », car elles sont attirées par la transpiration humaine et on les voit
souvent se poser sur un bras ou une jambe pour recueillir une goutte de
sueur. Les halictes, en particulier du genre Halictus, plus petit, sont
d’excellents pollinisateurs de nombreuses variétés de petites fleurs,
souvent délaissées par les abeilles de plus grande taille.
Vous pouvez agir : offrez à ces abeilles un habitat idéal où nicher en
réservant un endroit ensoleillé de votre jardin, où le sol est intact et
sableux.

Photo: Sarah O'Driscoll

Papillons porte-queue (genre: Papilio)
Ces papillons sont fréquents dans les jardins de fleurs et les jardins
communautaires, ainsi que dans les champs de carottes. Ils se
distinguent par leurs ailes inférieures pourvues de prolongements en
forme de « queue ».
Vous pouvez agir : il est important de savoir que leur activité de ponte
est sporadique et que leurs chenilles, de couleur verte tachetée de noir,
sont relativement inoffensives et qu’il est inutile de les éliminer. Une fois
adultes, les papillons affectionnent le nectar de certaines fleurs, comme
l’asclépiade et le phlox.
Photo: Serena Sinno

Monarque (espèce: Danaus plexippus)
Cette espèce de papillon est réputée pour ses magnifiques couleurs
orange et noir. À la fin de l’été et au début de l’automne, les
monarques entament notoirement leur migration vers le sud afin de
passer l’hiver aussi loin qu’en Floride et au Mexique. Le monarque est
malheureusement une espèce en danger.
Vous pouvez agir : l’une des meilleures façons d’améliorer la survie des
monarques est de planter des asclépiades indigènes dans votre jardin. Il
s’agit de la seule plante dont se nourrissent les chenilles et sur laquelle les
femelles pondent leurs œufs. Elles sont particulièrement attirées par
l’asclépiade commune et l’asclépiade incarnate.
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Photo: Sarah O'Driscoll

Guêpes (Genres: Vespula et Dolichovespula)
Ces genres de guêpes, dont beaucoup arborent les couleurs jaune
vif et noir tant redoutées, sont probablement les premiers qui
viennent à l’esprit. Il est intéressant de noter qu’elles peuvent aussi
être blanches et noires, ou même rouges. Elles jouent un rôle très
important dans la lutte contre les organismes nuisibles!
Vous pouvez agir : cela peut être aussi simple que de laisser une
source d’eau à leur disposition.
Photo: Serena Sinno

Syrphide (famille: Syrphidae)
Ne pas les confondre avec des abeilles! Malgré leur ressemblance à
première vue, il existe une différence notable : les abeilles ont deux
paires d’ailes, alors que les syrphides n’en ont qu’une. Comme les
abeilles, elles jouent un rôle de pollinisateurs essentiel. Il convient
également de noter leur comportement de vol caractéristique, qui
consiste à faire du surplace au-dessus des fleurs dont elles se
nourrissent (d’où leur nom « hoverfly » en anglais).
Vous pouvez agir : le simple fait de planter des fleurs indigènes dont
elles peuvent se nourrir est un excellent moyen de protéger les
communautés de syrphides.
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Photo: Serena Sinno

UN PARTERRE DE FLEURS POUR NOS AMIS OUBLIÉS
'

'

Pour subvenir aux besoins d une variété d insectes pollinisateurs, compte tenu de leur diversité, les plantes doivent leur
fournir des bienfaits variés. Voici quelques plantes indigènes/naturalisées du Québec qui peuvent être une source de nectar

’

et/ou servir d hôte larvaire pour les insectes pollinisateurs. Les plantes sont organisées en fonction de leurs périodes de
floraison. Les périodes de floraison suggérées peuvent varier selon la localisation des plantes au Québec.
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mai
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octobre
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-

Quatre

Aronie à

temps

fruit noir

Tiarelle

Onagre

Eupatoire

Verveine

Clématite

hastée

Galane glabre

Immortelle
blanche

’

Verge d or à tige zigzagante

GUÊPES

Actée

Ancolie du

Cornouiller

rouge

Canada

stolonifère

’
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MOUCHES
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Mélisse

Asclépiade
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feuilles étroites
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Été

jusqu’à

9

1

Photo prise parTaylor Yeung

Largeur à maturité:

4
60-200cm
S.O.

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Comportement reproductif:

Options d’achat au Québec:

Propagation par rhizomes et
par graines
Jardin Jasmine

Conseils pratiques d’entretien

Sensible à la moisissure et à l’oïdium; diviser les plantes à
intervalles réguliers de quelques années pour garantir une
circulation d’air suffisante.
Ne pas vaporiser les feuilles lors de l’arrosage.
Couper les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
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Photos prise par Taylor Yeung

Printemps

jusqu’à

11
11

* La plante Aronia mitschurinii, illustrée dans la photo, est un
cultivar de l’Aronia melanocarpa.

Largeur à maturité:

3
100-300cm
150cm

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Comportement reproductif:

Options d’achat au Québec:

Propagation par graines et
par drageons
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Arbo-Quebecum Nursery

Conseils pratiques d’entretien

Garantir un ensoleillement et une circulation d’air suffisants
pour empêcher la formation d’oïdium.
Résistant aux inondations.
Tendance à produire des drageons et à pousser en longueur.
Élaguer après la floraison pour contrôler la taille.
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Printemps

jusqu’à
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Photos prises par Sarah O'Driscoll et Dr. Frieda Beauregard

Largeur à maturité:

2
15-40cm
30cm

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Peut se propager rapidement. Bonne plante couvre-sol, en
particulier autour du pied des arbres.
Recouvrir d’une fine couche de paillis de feuilles en hiver.
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Été

jusqu’à
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Photos prises par Taylor Yeung

Largeur à maturité:

3
60-200cm
45-60cm

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Beaux Arbres
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Se ressème généreusement dans les jardins. Afin d’empêcher
la propagation, une fois que les graines ont fini de sécher
dans la plante en automne, déposer les tiges porte-graines
sur le lieu de croissance désiré pour l’année suivante.
Couper les fleurs fanées pour prolonger la floraison.

Pincer les plantes plusieurs fois pendant la saison de
croissance afin de favoriser la formation de ramifications et
une croissance plus touffue.
Même s’il s’agit d’une plante de zone humide, elle est très
résistante à la sécheresse et semble s’adapter à une grande
variété d’environnements.
Des moisissures blanches peuvent apparaître sur les feuilles
en cas de stress, mais cela a peu d’incidence.
16

Été

jusqu’à
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Photo prise par Dr. Frieda Beauregard

Largeur à maturité:

3
60-200cm
80cm

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Beaux Arbres
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Jardin Jasmine

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Est délaissé par les animaux, car le feuillage est
généralement trop amer pour être brouté.
Non résistant à la sécheresse.
Les feuilles attirent les sauterelles, les altises et les tenthrèdes.
Peut donner à la plante un aspect défraîchi vers le milieu de
l’été.
Capacité d’adaptation de ses besoins nutritionnels et du pH.
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Printemps

jusqu’à

19

Photos prises par Sarah O'Driscoll

Largeur à maturité:

2
5-20cm
25cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

Propagation par rhizomes

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Purchasing options in

Jardin Jasmine
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Quebec:

Conseils pratiques d’entretien

Peut s’adapter aux sols pauvres ou riches en nutriments.
Arbuste qui se propage en surface et peut empêcher la
croissance de mauvaises herbes une fois établi.
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Été

jusqu’à
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Photos prises par Taylor Yeung

Largeur à maturité:

3
30-90cm
40cm

Tendance envahissante:

Oui

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Jardin Jasmine
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Les asclépiades tubéreuses possèdent une racine pivotante
qui rend leur transplantation difficile. Planter les semis dans
un lieu permanent.
Retirer les gousses avant leur éclosion afin d’éviter la
propagation.
Nécessite un bon drainage. La pourriture du collet peut être
problématique dans les lieux humides.
Tolère la sécheresse une fois établie.
Sensible aux pucerons.
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Été

jusqu’à

Photos prises par Sarah O'Driscoll

Largeur à maturité:

2
60-150cm
30cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

Propagation par graines

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Beaux Arbres
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Ne pas laisser le sol s’assécher, au risque de perdre la plante.
Planter de préférence à proximité de lieux de capture et de
stockage d’eau afin de créer des conditions d’humidité
constantes ou périodiques.
Comme il s’agit d’une plante gourmande, il est recommandé
d’ajouter du compost ou une dose d’engrais granulés en
début de croissance.

24

/début de l’été

Fin du printemps

jusqu’à
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Photos prises par Sarah O'Driscoll et Taylor Yeung

Largeur à maturité:

3
100-400cm
200-300cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

Propagation par drageons

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Jardin Jasmine
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Arbo-quebecum Nursery

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Résistant au juglon.
Se propage facilement. Nécessite un élagage annuel pour
préserver la taille des arbustes, ce qui améliore leur
rendement en fruits.
La suppression des pousses terminales et des tiges mortes
permettra de réduire la suffocation hivernale et de contrôler
la prolifération des desmocères à manteau.
Sensible aux taches foliaires, aux chancres, aux insectes
foreurs, à l’oïdium, aux tétranyques et aux pucerons.
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Été

jusqu’à
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Photos prises par Sarah O'Driscoll

Largeur à maturité:

2
50-150cm
40-60cm

Tendance envahissante:

Oui

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Placer une barrière dans le sol pour empêcher la propagation
par les rhizomes.
Éviter de planter à proximité de terres agricoles. Dans ce cas,
planter plutôt des asclépiades incarnates.
Couper autant de tiges que possible pour favoriser la
repousse au printemps.
Éviter l’usage de pesticides pour favoriser la présence des
papillons.
Les punaises et les chrysomèles de l’asclépiade sont des
insectes nuisibles en fin de saison.
28

Photos prises par Sarah O'Driscoll et Taylor Yeung

Été

jusqu’à

29

Largeur à maturité:

2
30-200cm
25-45cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

Propagation par graines

Options d’achat au Québec:

Pepinière Rustique

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Conseils pratiques d’entretien

S’auto-ensemence facilement. Il peut être difficile de s’en
débarrasser une fois établie; il peut être préférable de laisser la
plante pousser spontanément dans le jardin au lieu de l’acheter.
S’adapte bien aux sols graveleux ou sableux, pauvres en
nutriments.
Résistante à la sécheresse.
Attire les insectes prédateurs (contrôle biologique des
organismes nuisibles).
Attire les petits insectes nuisibles : grands nombres de
punaises, cicadelles et scarabées japonais; petits nombres de
thrips, pucerons, chrysomèles et curculionidés.

30

Été

jusqu’à

31

Photos prises par Taylor Yeung

Largeur à maturité:

4
50-150cm
60cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

S.O.

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Options d’achat au Québec:

Jardin Jasmine
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Conseils pratiques d’entretien

Résistante à la sécheresse.
Résistant au juglon.
Peu exigeante et facile à cultiver, mais peut aussi être
envahissante. Peut être gérée en l’entourant d’un paillis et en
enlevant/binant les semis une fois par an.
Attire les pucerons et peut servir de piège pour ces nuisibles.
Les pucerons peuvent être utilisés comme méthode naturelle
pour ralentir la propagation de cette plante envahissante.

32

Photo prise par Sarah O'Driscoll

Été

jusqu’à

33

Largeur à maturité:

N/A
50-200cm
45cm

Tendance envahissante:

Oui

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Comportement reproductif:

Options d’achat au Québec:

Propagation par rhizomes et
par graines
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Conseils pratiques d’entretien

Ne tolère pas les sols gorgés d’eau.
Peut supplanter la végétation désirable en cas de gestion
inappropriée.
Capacité d’autofécondation. Recueillir les graines de la plante
pour prévenir sa propagation.

34

Printemps

Photos prises par Sarah O'Driscoll et Taylor Yeung

jusqu’à

Largeur à maturité:

3
15-30cm
30-45cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

Propagation par stolons

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Jardin Jasmine
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Se propage facilement, mais peut être un excellent couvre-sol
exempt de mauvaises herbes pour tapisser de grandes
surfaces.
Bonne solution de remplacement de l’alliaire officinale
(Alliaria petiolata), une espèce destructrice et envahissante.
Ne laissez pas le sol s'assécher pendant la saison de
croissance.
Faites du paillis avec des feuilles mortes ou du compost.
Les limaces sont un problème potentiel.

36

Été

jusqu’à

37

Photo prise par Sarah O'Driscoll

Largeur à maturité:

3
30-125cm
40cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

S.O.

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Résistante à la sécheresse. Ne tolère pas les conditions humides.
Au printemps, élaguer les plantes jusqu’à 30 cm pour favoriser
la ramification des tiges et une croissance plus touffue.
Sensible à l’oïdium.
Les chrysomèles maculées du concombre peuvent être
problématiques.
Attire des insectes bénéfiques, tels que les chrysopes, utiles au
contrôle biologique des organismes nuisibles.

38

/début de l’été

Fin du printemps

jusqu’à
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Photos prises par Sarah O'Driscoll et Taylor Yeung

Largeur à maturité:

3b
60-90cm
50cm

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Idéal pour la restauration des rivages de chalets.
Pousse bien sans l’emploi d’engrais commerciaux.
Aisément supplanté par les espèces émergentes
rhizomateuses envahissantes.
Attire les rats musqués qui mangent les racines.
Se propage par auto-ensemencement.
Même si elle peut tolérer une submersion totale, cette espèce
d’iris se cultive facilement dans les jardins humides. C’est une
plante peu exigeante.
40

Photo prise par Dr. Frieda Beauregard

Printemps

jusqu’à

Largeur à maturité:

3
20-60cm
30-60cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

S.O.

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres
Jardin Jasmine

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Exige un sol constamment humide.
Sensible à la rouille et à l’oïdium.
Demande un entretien minimal, limité à une protection contre
le dessèchement, les conditions hivernales et les premiers
vents printaniers.

42

/automne

Fin de l’été

jusqu’à

43

Photos prises par Taylor Yeung

Largeur à maturité:

2
20-210cm
30-60cm

Tendance envahissante:

Oui

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Résistant à la sécheresse et à la salinité.
Les plantes de grande taille peuvent être fixées sur des
tuteurs, ou taillées pour produire des fleurs basses si la
hauteur doit être contrôlée.
Peut être gérée par désherbage pour permettre à d’autres
espèces moins envahissantes de s’établir.
Diviser la plante au printemps tous les trois ans pour
maintenir sa vigueur.
Attire les ennemis naturels (contrôle biologique des
organismes nuisibles).
Sensible à la pourriture des tiges si la plante reste humide
trop longtemps.
Assurer une bonne circulation de l’air pour éviter les
problèmes foliaires.
44

/automne

Été

45

Photos prises parTaylor Yeung

Largeur à maturité:

3
30-100cm
40cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

Propagation par graines

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Résistante à la sécheresse.

46

Printemps

jusqu’à
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Photos prises par Sarah O'Driscoll et Dr. Frieda Beauregard

Largeur à maturité:

S.O.
20-90cm
30-60cm

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par rhizomes et
par graines

Comportement reproductif:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Ne pas laisser le sol s’assécher.
Les baies, les racines et la sève sont vénéneuses et peuvent
être toxiques en cas d’ingestion ou d’exposition dermique.

48

Photos prises par Sarah O'Driscoll

Printemps

jusqu’à

49

Largeur à maturité:

2
30-100cm
40cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

Propagation par graines

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Transplanter de préférence lorsque la plante est de petite taille,
en raison de sa racine pivotante.

Privilégier un sol sec et rocheux. Résistante à la sécheresse.
Privilégier un sol sableux mince pour favoriser une meilleure
croissance et une plus longue durée de vie.
Éviter les sols trop riches, car cela favorise la production de
feuilles au lieu de fleurs.
Ne pas planter en exposition ensoleillée, au risque d’entraver
la croissance et de brûler les feuilles.
Veiller à ne pas arroser excessivement en été, car cela peut
causer la pourriture du collet.
Tailler les vieilles tiges porte-graines et autres tiges en été
pour maintenir un aspect soigné.

Légèrement sensible à l’oïdium et aux tarsonèmes des serres.
50

Printemps

jusqu’à
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Photos prises par Dr. Frieda Beauregard

Largeur à maturité:

2
150-400cm
300cm (s'il n'est pas taillé)

Tendance envahissante:

Oui

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Propagation par stolons ou
drageons

Comportement reproductif:

Pepinière Rustique
Jardine Jasmine
Aiglon Indigo
Arbo-quebecum Nursery

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Planter en plein soleil pour obtenir une floraison optimale et
préserver la couleur en hiver.
Pour préserver la couleur rouge des tiges, enlever quelquesunes des plus vieilles tiges proches du sol au printemps.
S’entretient généralement par élagage ou brûlage. Peut être
traité en taillis à la fin de l’automne, après le brunissement
des feuilles.
Sensible à la salinité, à la brûlure des rameaux, aux poux de
serre, aux taches foliaires et aux chenilles burcicoles.
Attire les punaises mirides.
Le chancre de la tige est un problème fréquent.
52

Été

jusqu’à
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Photos prises par Taylor Yeung

Largeur à maturité:

2
60-200cm
60cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

Propagation par rhizomes

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Plante de zone humide utile dans la stabilisation des berges.
Malgré sa hauteur, ne nécessite aucun tuteurage.
Se propage facilement.
Les feuilles attirent les sauterelles, les altises et les
tenthrèdes, ce qui peut donner à la plante un aspect
défraîchi vers le milieu de l’été.
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Été

jusqu’à
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Photo prise par Dr. Frieda Beauregard

Largeur à maturité:

3
30-150cm
40-60cm

Tendance envahissante:

Non

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Comportement reproductif:

Options d’achat au Québec:

Propagation par rhizomes et
par graines
Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Conseils pratiques d’entretien

Tolère les sols très argileux.
Les populations sont souvent dispersées et ne forment pas de
colonies denses dans leur habitat naturel.
Attire inévitablement les pucerons, mais les tolère très bien,
car cela a pour effet d’attirer les coccinelles.
Les plantes possèdent des racines pivotantes profondes
rendant leur transplantation difficile.
Espèce pollinisée par les insectes et se reproduisant par
autofécondation.
Sensible aux punaises et aux chrysomèles de l’asclépiade.
56

Été

jusqu’à
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Photos prises par Sarah O'Driscoll

Largeur à maturité:

3
100-700cm
60cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

Propagation par graines

Zone de rusticité:
Longueur à maturité:

Options d’achat au Québec:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Jardine Jasmine

Conseils pratiques d’entretien

De nouveaux plants peuvent se former par marcottage ou
par torsion de la plante sur la surface du sol pour permettre
son enracinement. (Des racines s’établissent partout où la
plante entre en contact avec le sol.)
Plante grimpante. Cette plante grimpante sans vrilles se
maintient au moyen de ses pétioles, c’est-à-dire les tiges
torsadées qui s’enroulent autour d’autres plantes. Pousse bien
sur les treillis, les tonnelles, les fils ou les clôtures à mailles.
Peut se propager rapidement par auto-ensemencement.
Éliminer les plants spontanés pour empêcher qu’ils
n’envahissent le jardin.
empêcher qu’ils n’envahissent le jardin.
Peut être touchée par l’oïdium et les taches foliaires, mais
sans gravité.
58

Été

/automne

jusqu’à
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Photos prises par Taylor Yeung et Dr. Frieda Beauregard

Largeur à maturité:

3
30-100cm
45-60cm

Tendance envahissante:

Non

Comportement reproductif:

S.O.

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Options d’achat au Québec:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Conseils pratiques d’entretien

Nécessite davantage d’ombre et une humidité constante dans
les régions chaudes en été.
La taille peut être contrôlée par pincement, mais en prenant
garde de ne pas enlever les fleurs.
Peut nécessiter un tuteurage dans les lieux de croissance
excessivement ombragés.
Peut être sensible aux limaces et aux escargots.
Sensible au mildiou lorsque la circulation de l’air est
insuffisante.

60

Fin du printemps

/été

jusqu’à
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Photo prise par Sarah O'Driscoll

Largeur à maturité:

4
60-150cm
40-60cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

Propagation par rhizomes

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Résistante à la sécheresse.
Diviser les plants tous les deux ou trois ans en mars, avant la
croissance des tiges.
Possède des racines peu profondes. Continuer d’enrichir le sol
de terreau de feuilles et de compost, car le système racinaire
peut se propager facilement dans les sols légers.
Couper les fleurs fanées pour prolonger la période de
floraison.
Prévenir la formation d’oïdium en divisant les plantes
matures pour assurer la circulation de l’air.
Tondre la zone une fois par an, après les plus fortes gelées
meurtrières ou au printemps suivant. Cela prévient
l’envahissement par les plantes ligneuses et permet d’éliminer
les plantes qui ont dépéri.
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Photos prises par Sarah O'Driscoll

Printemps

jusqu’à

63

Largeur à maturité:

3
10-30cm
20cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

Propagation par rhizomes

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo
Beaux Arbres

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Bon couvre-sol à feuilles persistantes, colonisateur.
Facile d’entretien tant que le sol est riche en matières
organiques et que l’apport en humidité est suffisant.
Peut être sensible aux limaces et aux escargots.
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Photo prise par Sarah O'Driscoll

Été

65

*Peut être indigène ou naturalisée, selon la variété.

Largeur à maturité:

2
30-70cm
S.O.

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

Propagation par rhizomes

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Diviser la plante chaque année pour l’éclaircir.
Résistante à la sécheresse.
Planter de préférence dans un sol peu développé et bien
drainé.
Sensible au mildiou et au pourridié si elle n’est pas plantée
dans un sol bien drainé.
Peut nécessiter un tuteurage, car a tendance à s’avachir.
Laisser le feuillage de base tout l’hiver par mesure de
protection, puis tailler au printemps.
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/automne

Fin de l’été

jusqu’à

Photo prise par Dr. Frieda Beauregard

67

Largeur à maturité:

3
30-100cm
30-60cm

Tendance envahissante:

Oui

Comportement reproductif:

S.O.

Zone de rusticité:
Hauteur à maturité:

Pepinière Rustique
Aiglon Indigo

Options d’achat au Québec:

Conseils pratiques d’entretien

Adaptée à des conditions sèches et ne nécessite pas de
paillis.
Résistante à la sécheresse.
Résistant au juglon.
Supplante la plupart des mauvaises herbes.
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Image du jardin pollinisateur du Collège Dawson.
La strate herbacée de plantes favorables aux

-

pollinisateurs crée un sous bois.

Observé dans le jardin :
Échinacées, verges d’or, cornouillers, aster d’automne,
eupatoire maculée, immortelle blanche, onagre, hélénie
automnale, asclépiade commune
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Photo prise par Taylor Yeung

Ressources
Livres

100

Easy

-to-grow Native Plants for Canadian Gardens (3rd editions)

par Lorraine Johnson

Flore Laurentienne

-

par Frère Marie Victorin

Guide Identification et de Gestion

- Pollinisateurs et Plantes Melliferes

par Centre de Référence en Agriculture et Agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

Sites Web
Fondation David Suzuki

:

Attract Butterflies with Native Plants

Espace Pour La Vie Montreal

- Eastern Canada

:

Des plantes indigènes pour votre jardin

Pollinator Partnership Canada

:

Selecting Plants for Pollinators

- A Guide for Gardeners, Farmers, and Land Managers

in the St. Lawrence Lowlands ecoregion

:

Front Yard Restoration

An Introduction to Native Plant Gardening (Quebec Guide)

’

Action Chelsea pour le respect de l environnement

(

Fédération canadienne de la faune

:

Encyclopédie des plantes indigènes

CANPLANT

:

Base de données sur les plantes

’

Département de l agriculture des États

-Unis (USDA):

Base de données sur les plantes

:

Lady Bird Johnson Wildflower Centre

Plantes indigènes en Amérique du Nord
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):

ACRE

Naturescaping in the Outaouais

