
 
 

Formulaire de commande 

Plants destinés à la végétalisation des bandes riveraines 
 

La commande devra être payée lors de la distribution par chèque ou argent comptant. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Evelyne Giroux par courriel à evelyne@bvsm.ca. 

*Une commande minimale de 5 plants est exigée. Pour plus d’informations sur les plants ou pour commander 
en ligne, consultez le site Web de BVSM à l’adresse www.bvsm.ca/vegetaux. 

*Certaines espèces et prix peuvent varier en fonction de la production saisonnière de la pépinière. 
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Agastache fenouil (Agastache foeniculum) 
Plante aromatique, médicinale et comestible. Excellente croissance en 
sols pauvres, secs ou bien drainés au soleil ou à la mi-ombre. 
H : 120 cm / L : 45 cm | Floraison en automne 

70 ml 1, 00$   

 

Aster cordifolié (Symphyotrichum cordifolium) 
Superbe plante drageonnante poussant dans les sous-bois ouverts ou 
à l'orée des forêts à la mi-ombre dans un sol bien drainé. 
H : 60 cm / L : 45 cm | Floraison en automne 

½ litre 3,00$   

 Aster à ombelles (Doellingeria umbellata)  
Très versatile quant aux conditions du sol, préfère toutefois un sol frais 
ou humide au soleil ou à la mi-ombre. Excellente pour naturaliser les 
rivages. 
H : 180 cm / L : 60 cm | Floraison août-septembre 

110 ml 1, 00$   

 
Héliopsis faux-hélianthe (Heliopsis heliantoides) 
Elle se plaît dans un sol bien drainé au soleil ou à la mi-ombre. 
H : 120 cm / L : 60 cm | Floraison juillet à septembre 

110 ml 1, 00$   

 Iris versicolore (Iris versicolor) 
Pousse au soleil ou à la mi-ombre dans les endroits humides et 
supporte d'être inondé en permanence dans 10 cm d'eau. Utile pour la 
stabilisation des rives. 
H : 90 cm / L : 45 cm | Floraison en juin 

110 ml 1, 00$   

 Lobélie cardinale (Lobelia cardinalis) 
Plante typique des lieux humides faciles à réussir dans les conditions 
suivantes: sol riche et humide, lieu mi-ombragé et abrité des grands 
vents. 
H : 100 cm / L : 45 cm | Floraison en juillet-août 

110 ml 1, 00$   

 

Menthe du Canada (Mentha arvensis) 
Plante comestible bien connue pour ses propriétés aromatiques qui 
prolifère dans les endroits frais ou humides au soleil ou à la mi-ombre. 
H : 60 cm / L : 45 cm | Floraison en juillet-août 

110 ml 1, 00$   

 

Monarde fistuleuse (Monarda fistulosa) 

Plante comestible et médicinale à cultiver dans un sol frais ou humide 
au soleil ou mi-ombre. 
H : 90 cm / L : 45 cm | Floraison en juillet-août 

70 ml 1, 00$   

Nom :   
Adresse civique (lieu de plantation) : 

Téléphone :   
 

Courriel :   
 

mailto:evelyne@bvsm.ca
file:///C:/Users/caroline/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7FYKEH57/www.bvsm.ca/vegetaux


 
 

 

Rudbeckie laciniée (Rudbeckia laciniata) 

Se tient bien sans aucun tuteur malgré sa taille imposante. Elle pousse 
dans un sol frais et humide au soleil ou mi-ombre. 
H : 200 cm / L : 60 cm | Floraison de juillet à septembre 

110 ml 1, 00$   
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Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis) 

Typique des lieux humides, elle est utile pour stabiliser le sol grâce à 
son système racinaire dense. Pousse dans tout type de sol, qu'il soit 
frais ou humide au soleil ou à la mi-ombre. 
H : 120 cm / L : 45 cm | Floraison en juillet-août 

110 ml 1, 00$   
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Vigne des rivages (Vitis riparia) 

Produit en automne des grappes de petits raisins bleus comestibles et 
attirant les oiseaux. Idéale pour recouvrir les murets de pierre sur les 
rivages. Préfère les sols humides ou frais, le soleil ou la mi ombre. 
H : 5-10 m / L : 1 m 

1 litre 4,75$   

A
rb

u
st

e
s 

et
 a

rb
re

 

 Amélanchier en épis (Amelanchier spicata) 

Comestible, utile pour former des bosquets. Se plait au soleil ou à la 
mi-ombre dans un sol plutôt sec ou bien drainé et tolère très bien les 
sols argileux. 
H : 1,20 m / L : 1,50 m | Floraison en mai-juin 

1 litre 4,75$   

 

Aronie noire (Aronia melanocarpa) 

Excellent pour former des bosquets et des haies basses ou pour 
stabiliser les rivages. Bien adapté aux sols acides, humides ou bien 
drainés. Préfère le soleil ou la mi-ombre. 
H : 1,20 m / L : 1,5 m | Floraison en mai 

1 litre 4,75$   

 

Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium) 
Pousse dans un sol acide et bien drainé, sablonneux ou rocailleux au 
soleil ou mi-ombre. 
H : 50 cm / L : 50 cm | Floraison en mai-juin 

½ litre 3,50$   

 

Bouleau jaune (Betula alleghaniensis) 

Arbre à croissance rapide et à large ramure très utile pour ombrager 
les rivages. Préfère les sols riches et humides et le soleil ou la mi-
ombre. 
H : 30 m / L : 12 m 

1 litre 5,00$   

 

Diervillé chèvrefeuille (Diervilla lonicera) 
Pousse en massifs denses, supporte l'ombre moyenne et peu exigeant 
quant à la composition du sol, tant qu'il soit bien drainé. Excellent 
pour stabiliser les talus. 
H : 70 cm / L : 70 cm | Floraison en juin-juillet 

1 litre 4,75$   

 Myrique baumier (Myrica gale) 

Choix par excellence pour stabiliser les berges, pousse en sol frais ou 
humide, supporte bien l'inondation et l'acidité, ainsi que les sols 
tourbeux ou sablonneux. Préfère le soleil ou la mi-ombre. 
H : 1 m / L : 90 cm | Floraison en mai 

1 litre 4,75$   

 Ronce odorante (Rubus odoratus) 

Réussit aussi bien au soleil qu'à l'ombre légère et constitue un arbuste 
drageonnant utile pour stabiliser les pentes et former des massifs en 
sol bien drainé. 
H : 1.50 m / L : 1,20 m | Floraison de juin à septembre 

1 litre 4,75$   

 

Sureau pubescent (Sambucus pubens) 

Adapté à tout type de sol frais ou humide et réussit bien sous le soleil, 
la mi-ombre ou une ombre moyenne. Utile pour stabiliser les rivages. 
H : 2-3 m / L : 1,50 m| Floraison en mai 

1 litre 4,75$   

Total     

 


