
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
•Sans problème

Indigène

4,57 $ + taxes
5,25 $

Hydrangée paniculé
Hydrangea paniculata  
'Pink Diamond'

•Panicule blanche puis rose foncé
•Fleurit de juillet à l'automne
•Performe bien à la mi-ombre
•Rustique, à feuilles caduques
•Résistant aux maladies
•Pour fleurs coupées, séchées 

5,00 $ + taxes
5,75 $

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

6,09 $ + taxes
7,00 $
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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 Frais et 

bien drainé
Soleil

mi-ombre
 

2 m 2 m Frais et 
humide

Soleil
mi-ombre 1,5 m 1,25 m

Viorne trilobée 
Viburnum trilobum

•Fruits rouge qui persistent l'hiver
•Fruits comestibles (confitures)
•Fleurs blanches en juin
•Feuilles rougeâtres en automne
•Résistant, sans entretien
•Plante ignorée des chevreuils

Indigène

5,44 $ + taxes
6,25 $

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
•Plante ignorée des chevreuils

Indigène

4,57 $ + taxes
5,25 $

Symphorine, feuilles rondes
Symphoricarpos orbiculatus

•Tolère l'ombre
•Fruits  rouge qui persistent l'hiver
•Feuilles orangé à l'automne
•Rustique et vigoureux
•Bon en sous-bois, tous les sols
•Croissance modérée
•Petites fleurs roses en fin d'été

Indigène

4,78 $ + taxes
5,50 $

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

Frais
 et humide

Soleil
mi-ombre 3 m 3 m Humide

semi-sec
Soleil

mi-ombre 2 m 2 m Faible à 
élevé

Soleil ou
ombre 1,5 m 1,5 m

Rosier rugueux
Rosa rugosa

•« Rosier sauvage »
•Fleurs simples
•Floraison de juin à septembre
•Sol riche ou pauvre, bien drainé
•Résistant, sans entretien
•Se propage par ses racines
•Gare aux aiguillons

4,57 $ + taxes
5,25 $

Weigela 'Red Prince'
Weigela 'Red Prince'

•Fleurs rouge vif en entonnoir 
•Fleurit fin printemps, début été
•Préfère le plen soleil
•Exige peu d'entretien
•Attire les colibris
•Branches deviennent arquées 5,00 $ + taxes

5,75 $

Rhododendron P.J.M.
Rhododendron P.J.M.

•Le classique des rhodos hybrides
•Fleurs lavande rose au printemps
•Rustique, à feuilles persistantes
•Sol riche, frais, bien drainé
•Croissance lente
•bon sous le couvert d'arbres
•Plante ignorée des chevreuils

9,35 $ + taxes
10,75 $

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

Sec 
semi-sec Soleil 1,5 m 1 m

Moyenne
bien drainé Soleil

mi-ombre 1,5 m 1,5 m Frais et 
humide

Ombre
mi-ombre 1.25 m 1,5 m



BON DE COMMANDE
Votre nom et adresse au lac Gagnon :

Jour de livraison :

Qt. Prix Total

Physocarpe X 5,25 $ =

Hydrangée X 5,75 $ =

Myrique baumier X 7,00 $ =

Viorne X 6,25 $ =

Cornouiller X 5,25 $ =

Symphorine X 5,50 $ =

Rosier X 5,25 $ =

Weigela X 5,75 $ =

Rhododendron X 10,75 $ =

Millepertuis X 7,00 $ =

Potentille X 5,25 $ =

Spirée X 5,75 $ =

Sureau X 6,25 $ =

Ronce X 7,00 $ =

Vigne X 5,75 $ =

                            TOTAL :

APLG
L'APLG offre  ces  arbustes  à  bon  prix  à  ses 
membres en règle.  Si vous n'avez pas encore 
payé votre cotisation annuelle de 2012, ajoutez 
15 $ au montant de votre commande. 

Tous  les  arbustes  sont  dans  des pots  de 
1 gallon (7 po. x 6 po.  -  170 cm. x 160 cm.)  

Pour commander vos plants  :  

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

Complétez  le  bon  de  commande,  en 
inscrivant votre nom, votre adresse au lac, 
la date de livraison préférée (26-27 mai ou 
2-3  juin),  les  quantités  demandées  et  les 
prix totaux;

Faites  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 
30 avril 2011;

Le paiement peut être fait  par chèque, au 
nom de l'APLG, ou par carte de crédit  via 
PayPal (voir détails sur notre site web)

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

Livraison des plants:

Vos  plants  seront  livrés,  sans  aucun  frais,  à 
votre demeure au lac Gagnon, soit  les  26-27 
mai ou les 2-3 juin.  Inscrivez sur votre bon de 
commande  le  jour  de  livraison  qui  vous 
convient le mieux.  

avril 2012

Millepertuis
Hypericum Kalmianum

•Fleurs jaune en juillet-septembre
•Tolère sols pauvres, secs
•Croissance lente
•Attire les pollinisateurs, papillons
•Attire les oiseaux en fin de l'été
•Nécessite peu d'entretien
•Plante ignorée des chevreuils

Indigène

6,09 $ + taxes
7,00 $

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 chevreuils

Indigène

4,57 $ + taxes
5,25 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Moyenne
à faible

Soleil
 mi-ombre 90 cm 90 cm Faible à

moyenne

Soleil
mi-ombre 

légère
0,6-1,3 m 0,3 - 1 m

Spirée blanche
Spirea alba

•Fleurs blanches sur panicules
•Floraison de juin à août
•Aime lieux humides , tolère sol sec
•Peu de problèmes
•Adapté à un aménagementt naturel
•Plante ignorée des chevreuils

Indigène

5,00 $ + taxes
5,75 $

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

5,44 $ + taxes
6,25 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Moyenne Soleil
mi-ombre 1 m 1 m Frais et 

humide
Soleil

 mi-ombre 2 m 2-4 m

Ronce odorante
Rubus odoratus

•Framboisier sauvage, sans épines
•Petites fleurs roses de juin à août
•Fruits rouge comestibles en août
•Croissance rapide, très rustique
•Pas sujette aux maladies, insectes
•Bien à l'orée d'un boisé
•Drageonne abondamment

Indigène

6,09 $ + taxes
7,00 $

Vigne des rivages
Vitis riparia

•Vigne grimpante ou rampante
•Croissance rapide, rustique
•Couvre-sol envahissant
•Bon pour couvrir rivage rocailleux
•Fruits comestibles bleu noir 
•Nécessite un entretien régulier
•Peut être taillé n'importe quand 

Indigène

5,00 $ + taxes
5,75 $

Humidité Soleil Largeur Hauteur Humidité Soleil Largeur Hauteur

Moyenne
à élevée

Soleil
 ombre 2 m 1.8 m Moyenne Soleil

mi-ombre 5 m 5 m

mailto:info@aplg.ca
http://www.aplg.ca/page_rives.html

