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Par exemple, les plantes ayant de grands besoins en eaux 

s’installent et se développent adéquatement dans des ha-

bitats humides. Les plantes ayant besoin de beaucoup de 

lumière s’établissent dans les friches, les champs et les 

endroits ouverts. Chaque habitat est un assemblage où 

s’harmonisent un milieu doté d’attributs physiques parti-

culiers avec une flore dotée d’aptitudes correspondantes. 

Les jardiniers ont tout à gagner à observer attentivement 

ces assemblages, car si l’on comprend les attributs  

physiques d’un milieu, on peut en déduire avec succès les 

conditions requises pour cultiver les plantes de ce milieu. 

Un trille blanc, par exemple, qui pousse à l’état sauvage 

dans une forêt de feuillus bien au frais et à l’ombre aura 

besoin de ces mêmes conditions si on choisit de le cultiver 

dans nos jardins et nos aménagements. Un bouleau,  

typique des friches et des habitats ouverts plutôt pauvres, 

sera peu exigeant en matière de sol, mais aura besoin au 

jardin d’un endroit bien ensoleillé. Il en va ainsi de toutes 

les plantes. Si on connait et décode le milieu naturel d’où 

elles proviennent, on peut leur fournir les bonnes condi-

tions de croissance.  

Un des habitats auquel les jardiniers et les paysagistes  

devraient se référer plus souvent est certes l’escarpement 

Endroits pauvres et arides, 15 solutions indigènes 

Le Québec possède une magnifique diversité de milieux naturels. De la riche forêt d’arbres feuillus au sud aux austères habi-

tats arctiques du Grand Nord, toute une série de paysages s’enchaîne. Les plantes, petites et grandes, s’établissent dans ces 

habitats selon leurs aptitudes et leurs prédispositions.  

rocheux. Qu’il soit à fleur de sol et qu’on le nomme  

« cap de roche » ou qu’il s’expose dans toute sa verticalité 

sous forme de falaise, il s’agit d’un habitat qui peut nous 

servir de point de référence dans plusieurs circonstances, 

tout particulièrement en milieu urbain. 

En effet, les caractéristiques qui prévalent en milieu urbain 

ressemblent bien souvent aux conditions de ces habitats 

naturels. Il y a peu de matière organique dans le sol. Les 

températures sont parfois extrêmes; très chaudes en été 

et rigoureuses en hiver. Les vents sont desséchants et  

l’humidité fait cruellement défaut. Autant de caractéris-

tiques qui décrivent un contexte d’aménagement urbain. 

Pensons par exemple aux toits-terrasses et aux toitures 

végétalisées, aux bacs de plantation ou aux abords des 

routes et des rues. Trop souvent, ces conditions sont consi-

dérées comme des défauts ou des limitations, pourtant la 

vaste panoplie des espèces indigènes qui vivent dans des 

milieux naturels arides, tels que les caps rocheux et les 

falaises, démontrent parfaitement que les possibilités sont 

nombreuses. 

Nous vous proposons donc une palette de plantes prove-

nant de ces milieux arides et pauvres à cultiver dans vos 

aménagements paysagers en milieu urbain ingrat. 
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Le raisin d'ours  

Petit arbuste couvre-sol idéal pour les sols arides et rocailleux. Feuillage coriace qui prend une colora-

tion rouge à l'automne. Fleurs roses et petits fruits rouges comestibles qui, selon la légende, attireraient 

les ours!!! Plante très rustique qui ne tolère toutefois pas l'humidité. Croissance lente. 

 

Le genévrier de Virginie   

Ce conifère de grande taille est très rustique et tolère bien la sécheresse. Ses fruits sont comestibles et appréciés de 

plusieurs espèces d’oiseaux frugivores. C’est une espèce facile de culture qui s’adapte à une grande variété de conditions.  

 

Le vinaigrier  

Grand arbuste à réserver aux grands espaces. Coloration automnale spectaculaire. Les racines émettent une substance 

qui empêche les autres espèces de croître à ses pieds! Les fruits servent à préparer une délicieuse limonade rose. 

 

La ronce odorante 

Feuilles d'érable, fleurs de rosiers et fruits de framboisiers, voilà le portrait inusité de la ronce odorante. Magnifique  

arbuste qui préfère la mi-ombre, mais qui pousse également très bien au soleil ou à l'ombre. Il faut lui laisser amplement 

d'espace; il a tendance à prendre de l'expansion. À privilégier lors de la plantation en sous-bois rocailleux. 

 

Le sureau pubescent  

Arbuste dont la floraison très printanière arrive avant le feuillage. Fruits rouge éclatant qui disparaissent dès que les  

oiseaux les repèrent. Arbuste de culture très facile qui tolère les sols les plus incultes. Bonne espèce pionnière. 

 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à  

maturité (cm) 

Arctostaphylos uva-ursi 2 soleil 10 15 40 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à 

maturité (cm) 

Juniperus virginiana 3 soleil 900 15000 400 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à 

maturité (cm) 

Rhus typhina 3 mi-ombre, 

soleil 

200 400 400 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à 

maturité (cm) 

Rubus odoratus 3 mi-ombre, 

ombre, soleil 

100 200 200 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à 

maturité (cm) 

Sambucus racemosa 

subsp. pubens 

3a soleil 150 300 200 

ARBRES ET ARBUSTES 
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La spirée tomenteuse   

Petit arbuste tolérant les conditions les plus variées; du sol sec au sol détrempé; de la terre riche au 

plus stérile des graviers! Floraison en épis décoratifs, même une fois les fleurs séchées. À utiliser dans 

tous projets de naturalisation, car il s'agit d'une espèce pionnière. 

 

L’airelle vigne-d'Ida   

Plante à utiliser pour l'aménagement ou la naturalisation des caps rocheux et autres endroits bien  

drainés, acides et ensoleillés. Très rustique. Effet magnifique en larges massifs, surtout lorsque les plants 

sont en fruits. Feuillage persistant. 

 

L’herbe-à-dinde   

Plante facile à cultiver, tolérant les sols secs et rocailleux. Feuillage vert foncé très finement découpé. 

Forme un couvre-sol de texture agréable. Fleurs en corymbes compactes, blanches, avec parfois une 

teinte rosée. La floraison dure une bonne partie de l'été. S'utilise en combinaison avec des graminées à 

gazon pour une pelouse plus diversifiée. Tolère la tonte. 

 

L’immortelle 

Plante convenant aux sols secs et rocheux, allant même jusqu'à pousser sur les talus d'éboulis. Son 

feuillage gris argenté à texture veloutée en fait une plante forte intéressante pour l'aménagement de 

petits massifs, que ce soit dans une plate-bande ou une rocaille. Ses fleurs blanches, d'aspect séché, 

plairont aux amateurs de bouquets champêtres. 

 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Spiraea tomentosa 3 soleil 60 150 60 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Achillea Millefolium 2 soleil 30 60 40 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Anaphalis margaritacea 3 soleil 30 50 40 

PLANTES VIVACES ET GRAMINÉES 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Vaccinium vitis-idaea 2 soleil 5 20 45 



– 4 – 

 

L’antennaire du Canada   

Belle vivace couvre-sol au feuillage gris-argenté spectaculaire. À utiliser pour créer un contraste de 

couleurs dans une rocaille ou dans tout autre endroit très bien drainé. Croissance rapide. Plante qui 

tolère la sécheresse sans aucun problème. Floraison amusante d'aspect poilu. 

L’ancolie du Canada 

Les ancolies se plaisent dans les sols rocailleux et les anfractuosités rocheuses. En fait, dans un sol 

trop riche, elles se consacrent à produire plus de feuillage que de fleurs, ce qui est dommage, vu la 

grande beauté de leurs curieuses fleurs. L'ancolie du Canada attire les oiseaux-mouches et c'est un 

très bon choix pour la rocaille. Cultiver dans un sol sablonneux. Ne craint pas les grands vents. 

 

Le panic clandestin   

Graminée ornementale dont le port fait penser à celui d'un petit bambou. Tolère les sols pauvres, sa-

blonneux et acides pourvu qu'ils soient humides. Bon potentiel faunique. 

 

 

 

La potentille tridentée   

Plante à souche ligneuse rampante et vivace et à rameaux aériens annuels. Feuillage lustré. Très 

bonne résistance à la sécheresse. Idéale en rocaille ou pour la naturalisation de caps rocheux. 

 

 

 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Aquilegia canadensis 3 mi-ombre, 

soleil 

30 60 30 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Dichanthelium  

clandestinum 

4 mi-ombre, 

soleil, 

ombre 

30 100 40 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Sibbaldia tridentata 2 soleil 5 15 25 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Antennaria howellii 

ssp.canadensis 

2 soleil 2 5 25 
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La marguerite jaune  

Que seraient nos prairies sauvages sans la marguerite jaune? Sa floraison en juillet-août est très abondante et specta-

culaire. On suggère de l'utiliser en prairie sauvage, dans les plates-bandes ensoleillées ou même en contenant sur la 

terrasse. C'est une plante de culture facile, qui se plaît bien dans un sol pauvre et sec. Sa courte vie est compensée par 

sa forte capacité à se réensemencer. 

 

Le barbon à balais   

Graminée aux caractéristiques ornementales indéniables. Inflorescences formées de nombreuses grappes d'apparence 

pelucheuse. Démarrage lent au printemps. Feuillage bleuté en été et bronze flamboyant en automne. Aussi performante 

pour la naturalisation que l'aménagement paysager. Une vedette! 

 

Lors de la plantation de l’une ou l’autre de ces espèces, il est recommandé d’utiliser un substrat contenant des agrégats 

de tailles variées allant du sable aux cailloux. Il est également judicieux, lorsque cela est possible, d’arroser abondam-

ment lors de la plantation et, par la suite, de diminuer progressivement l’arrosage afin d’éviter le stress lié à la plantation. 

En effet, bien que toutes ces plantes soient résistantes à la sécheresse, celles-ci proviennent la plupart du temps de 

pépinière où elles sont arrosées généreusement. Il est également sage de déterminer le pH du sol et du substrat de 

plantation afin de respecter les exigences particulières des espèces choisies. 

Bon jardinage. 

Depuis près de 12 000 années, les plantes d’ici se développent et s’ajustent aux conditions locales. Les moins adaptées 
à notre climat ont disparu et celles qui possédaient les caractéristiques adéquates pour survivre et se reproduire ont per-
duré. C’est ainsi que la nature a façonné la flore indigène. Au Québec, cela représente plus de 1700 espèces qui ont 
passé l’épreuve du temps, résisté aux changements du climat et évolué de concert avec la faune, sous toutes ses 
formes. Résultat : une biodiversité remarquable. 

L’utilisation des plantes indigènes convient à notre climat et permet la création d’aménagements en harmonie avec les 
éléments, la faune et les écosystèmes. La résistance des plantes indigènes au climat, aux prédateurs et aux maladies 
procure des avantages essentiels. Ainsi, opter pour les plantes indigènes assure une meilleure survie des végétaux et 
procure des aménagements adaptés à la faune locale tout en étant pour l’humain une source constante de plaisirs et de 
souvenirs. Les plantes indigènes se démarquent, car elles résistent aux aléas, mais aussi parce qu’elles constituent un 
patrimoine naturel évocateur de notre vraie nature. 

Résistance naturelle 
Avantages essentiels 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposition hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Rudbeckia hirta 3 soleil 30 90 45 

nom latin Zone de 

rusticité 

Exposi-

tion 

hauteur minimum 

(cm) 

hauteur maximum 

(cm) 

Largeur à maturité 

(cm) 

Schizachyrium  

scoparium 

4b soleil 30 65 20 

Par Isabelle Dupras, de Aiglon Indigo 


