
Physocarpe à feuilles 
d'obier
Physocarpus opulifolius

•Fleurs blanches en juin
•Contrôle l'érosion
•Tolère tous types de sol
•Résiste aux maladies, aux 
insectes, et à la sécheresse

•Croissance rapide

Indigène

Pot 1 gal.
6,25 $

Héliopsis faux-hélianthe
Heliopsis helianthoides

•Floraison abondante 
•Fleurit de juillet à septembre
•Résiste à la sécheresse, mais 
performe mieux si arrosé 
régulièrement

•Sol sableux à loameux
•Croissance rapide

Indigène

Pot 1 litre
4,25 $

Myrique baumier
 Myrica gale

•«bois-sent-bon»
•Très résistant
•Feuillage dense et aromatique
•Pousse bien sur le bord de la rive
•Contrôle l'érosion
•S'adapte aux terrains pauvres
•Supporte les inondations

Indigène

Pot 1 gal.
7,75 $
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Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Faible à
élevé

Soleil
mi-ombre 1,5 - 3 m 2 - 3 m Moyenne Soleil

 
0,9 m 1,2 m Frais et 

humide
Soleil

mi-ombre 1,5 m 1,25 m

Cœurs  saignants  Burning 
Hearts
Dicentra 'Burning Hearts'

•Fleurit tout l'été
•Feuillage gris-bleu et fleurs en 
cœur rouge, bordées de blanc

•Compacte
•Résiste aux chevreuils
•Attire les colibris
•Sol humide,ombragé, bien drainé

Pot 1 litre
4,75 $

Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera

•Croissance rapide
•Bois et écorce rougeâtre
•Feuilles pourpre en automne
•Fruits blancs ou bleuâtres
•Floraison printanière
•Tolère tous les types de sol

Indigène

Pot 1 gal.
5,75 $

Symphorine blanche
 Symphoricarpos albus

•Tolère l'ombre
•Fruit décoratif blanc qui persiste 
l'hiver, mais non comestible pour 
l'humain

•Rustique et vigoureux
•Bon en sous-bois,
dans tous les sols

•Croissance modérée

Indigène

Pot 1 gal.
5,50 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Frais et 
humide Mi-ombre 30 cm 40 cm Humide

semi-sec
Soleil

mi-ombre 2 m 2 m Faible à 
élevé

Soleil ou
ombre 1 m 1 m

Renouée polymorphe
Persicaria polymorpha

•Beau buisson non drageonnant
•Fleurit de juillet à septembre
•Panicules vaporeuses blanc 
crème 

•Attire les papillons
•Exige beaucoup d'espace, mais 
non envahissante

•Résiste à la sécheresse

Pot 1 litre
4,75 $

Phlox Paniculata Laura
Phlox paniculata 'Laura'

•Longue floraison, du milieu de 
l'été au début de  l'automne

•Fleur pourpre, centre blanc
•Attire les oiseaux
•Ne tolère pas la sécheresse
•Fleurs odorantes
•Résistant à la moisissure

Pot 1 litre
4,75 $

Asaret du Canada
Asarum canadense

•Gingembre sauvage
•Beau couvre-sol
•Fleurit au printemps
•Peu d'entretien
•Se propage par rhizomes
•Feuilles émeraude
•Non envahissante

Indigène

Pot 1 litre
6,25 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Frais et 
humide

Soleil
mi-ombre 1,5 m 1,5 m Moyenne Soleil

mi-ombre 0,6 m 1,20 m Frais et 
humide

Ombre
mi-ombre 30 cm 15 cm



BON DE COMMANDE
Votre nom et adresse au lac Gagnon :

Date de livraison :

Qt. Prix Total

Physocarpe 1G. X 6,25 $ =

Héliopsis 1L. X 4,25 $ =

Myrique baumier 1G. X 7,75 $ =

Cœurs saignants 1L. X 4,75 $ =

Cornouiller 1G. X 5,75 $ =

Symphorine 1G. X 5,50 $ =

Renouée 1L. X 4,75 $ =

Phlox 1L. X 4,75 $ =

Asaret 1L. X 6,25 $ =

Saule 1G. X 5,75 $ =

Potentille 1G. X 5,50 $ =

Miscanthus 1L. X 6,25 $ =

Sureau 1G. X 7,00 $ =

Hémérocalle 1G. X 7,25 $ =

Sporobole 1L. X 6,25 $ =

                                  TOTAL :

L'APLG offre  ces  arbustes  à  bon  prix  à  ses 
membres en règle seulement.  Si vous n'avez 
pas encore payé votre cotisation annuelle de 
2011,  complétez  un  formulaire  d'adhésion  et 
ajouter 15 $ au montant de votre commande. 
  

Pour commander vos plants  :  

Compléter  un  bon  de  commande,  en 
inscrivant votre nom, votre adresse au lac, 
la date de livraison préférée (entre le 28 mai 
et le 5 juin), les quantités demandées et les 
prix totaux;

Utiliser soit  le bon de commande de cette 
brochure ou une des versions électroniques 
disponibles sur notre site web; 

Faire  votre  paiement  soit  par  chèque  au 
nom de l'APLG, ou par carte de crédit par 
l'entremise de PayPal,  sur notre site web. 
(Il  n'est  pas nécessaire  d'être membre de  
PayPal);

Faire  parvenir  votre  commande  et  votre 
paiement,  soit  par  la  poste  à  APLG,  C.P 
354,  Duhamel,  Québec.  J0V  1G0,  ou 
électroniquement à  info@aplg.ca,  avant le 
9 mai 2011;

Les taxes et les frais de transport sont 
inclus dans les prix indiqués.

Livraison des plants:

Vos plants  seront  livrés  à votre  demeure,  au 
lac Gagnon, entre le 28 mai et le 5 juin, à la 
date que vous aurez inscrite sur votre bon de 
commande.  

APLG,  avril 2011

Saule arctique bleu
Salix purpurea gracilis

•Feuilles allongées, vert foncé sur le 
dessus, argentées en dessous

•Texture fine, forme arrondie
•Croissance rapide
•Résiste au vent et au gel
•Sol humide ou sec
•Sol pauvre ou calcaire 

Pot 1 gal.
5,75 $

Potentille frutescente
Potentilla fruticosa

•Petites feuilles, port tombant
•Floraison de mai au gel
•Sol bien drainé et fertile
•Nécessite peu d'entretien, 
résistant

•Pas sujet aux maladies
•Éviter de placer sous un arbre
•Plante ignorée des cerfs

Indigène

Pot 1 gal.
5,50 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur
Supporte 

inondation et
sécheresse 
passagère

Soleil
 mi-ombre 1,5 m 1,5 m Faible à

moyenne

Soleil
mi-ombre 

légère
0,6-1,3 m 0,3 - 1 m

Miscanthus Petite Fontaine
Miscanthus  sinensis  'Kleine  
fontaine'

•Graminé à port évasé, 
•Panicules plumeuses argentées
•Tolère la sécheresse
•Peu d'entretien
•Feuillage vert en été Pot 1 litre

6,25 $

Sureau du Canada
Sambucus canadensis

•Forme des buissons ou des haies
•Larges fleurs blanches en juin-
juillet

•Feuillage jaune à l'automne
•Baies noires comestibles, 
appréciées des oiseaux

•Croissance rapide

Indigène

Pot 1 gal.
7,00 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Faible à
moyenne Soleil 1 m 1.2 m Frais et 

humide
Soleil

 mi-ombre 2 m 2-4 m

Hémérocalle Happy Return
Hemerocallis 'Happy Return'

•Fleur jaune citron
•Longue floraison, juin-octobre
•Tolère les sols secs
•Petite taille
•Résiste aux chevreuils
•Sol ordinaire Pot 1 gal.

7,25 $

Sporobole à glumes  inégales
Sporobolus heterolepis

•Graminé indigène
•Bon substitut au gazon
•Tolère la sécheresse
•Fleurs beige en août
•Odeur de coriandre
•Couleur orange en octobre
•Pas d'entretien

Indigène

Pot 1 litre
6,25 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Sec ou
humide

Soleil
 mi-ombre 45 cm 45 cm Faible à

moyenne Soleil 1 m 1 m

mailto:info@aplg.ca

