
Arbres et arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines

Arbustes – Liste des espèces offertes en 2022
Espèce Exposition

Humidité
du sol

Taille à
maturité

Emplacement
sur la rive

Description

Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera

Faible à
élevée

↔ 3 m
↕ 2 m

Partout

● Stabilise le sol
● Tolère les sols compacts
● Plante drageonnante
● D’intérêt pour les oiseaux et les papillons
● Ignorée des cerfs
● Croissance rapide

Genévrier commun
Juniperus communis

Faible
↔ 2,5-3 m
↕ 1,5-3 m

Replat

●Contrôle l’érosion du sol
●Tolère les sols compacts
●D’intérêt pour les papillons
● Ignorée des cerfs
●Plante odorante
●Croissance lente

Houx verticillé
Ilex verticillata

Élevée
↔ 1,8-3 m
↕ 1,8-3 m

Partout

● Stabilise les sols
● Fleurs blanches, en mai et juin
●D’intérêt pour les oiseaux
●Tolère les sols lourds

Ronce odorante
Rubus odoratus

Moyenne
à élevée

↔ 1,5-2 m
↕ 1,5-2 m

Bas ou milieu
du talus

● Stabilise les sols
●Petites fleurs rosées, de juin à août
●Plante drageonnante
●Prends de l’expansion
●D’intérêt pour les oiseaux et les papillons
●Plante odorante
●Croissance rapide

Saule arbustif
Salix interior

Moyenne
à élevée

↔ 1,5 -3 m
↕ 1-2 m

Partout
●Contrôle l’érosion du sol et le stabilise
●Agit comme écran solaire
●Croissance rapide
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Bouleau jaune
Betula alleghaniensis

Moyenne
à élevée

↔ 10-15 m
↕ 15-22 m

Milieu du talus
ou replat

● Stabilisation du sol
● Agit comme écran solaire
● Protection contre l’érosion mineure des

glaces
● Brise-vent
● Croissance rapide

Mélèze laricin
Larix laricina

Faible à
élevée

↔ 10-15 m
↕ 15-20 m

Bas du talus
ou replat

● D’intérêt pour les oiseaux
● Agit comme écran solaire
● Brise-vent
●Tolère les sols détrempés
●Croissance rapide
●À planter seulement dans les zones à

faibles pentes


