
SUGGESTIONS DE VIVACES DE FAIBLE ENTRETIEN

Nom français

Nom botanique

Humidité habituelle 

du sol

Tolérance aux 

racines 

d'arbre

Remarques Résultats  dans  

les parcs 

municipaux

Acore panaché moyenne à non Croissance vigoureuse sans être envahissante très bons

Acorus calamus 'Variegatus' très élevée Son feuillage ressemble à l'iris

Anémone du Canada moyenne oui Forme rapidement un couvre-sol dense bons

Anemone canadensis Doit être contrôlée

Astilbe de Chine Superba moyenne oui Pas nécessaire de la diviser bons

Astilbe chi. t. 'Superba' Tolère une sécheresse passagère

Avoine décorative faible non Sol très bien drainé bons

Helictotrichon sempervirens Pourrit en sol humide

Calamagrostide faible oui Tolère l'argile et les sels de rue très bons

Calamagrostis acutifolia Plusieurs variétés  disponibles

Cierge d'argent moyenne oui Vivace de longue vie comme une pivoine bons

Actaea ou Cimicifuga Plusieurs variétés disponibles

Échinacée ou rudbeckia pourpre moyenne non Tolère la sécheresse passagère bons

Echinacea purpurea Plusieurs variétés disponibles

Fougère mâle moyenne à oui Plant robuste bons

Dryopteris filix-mas élevée Apprécie un site où l'air est humide

Fougère Matteucie moyenne à oui Pour naturaliser un sous-bois bons

Matteucia struthiopteris élevée À contrôler, car elle drageonne

Nommée aussi tête-de-violon
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Fougère Osmonde cannelle moyenne à oui Frondes du centre  de couleur brun cannelle bons

Osmunda cinnanmomea élevée Plant robuste

Galane oblique faible à oui Vigoureux sans être envahissant bons

Chelone obliqua moyenne Diviser aux 5 ans

Géranium à gros rhizome faible à oui S'établit rapidement sans être envahissant bons

Geranium macrorrhizum moyenne Feuillage odorant

Géranium Rozanne faible à oui Fleurit beaucoup bons

Geranium 'Gerwat'-Rozanne ® moyenne Tendance à s'étaler

Hémérocalle moyenne oui Tolère les sels de rue très bons

Hemerocallis à élevée Plusieurs variétés disponibles

Hosta Krossa Regal moyenne oui Vigoureux très bons

Hosta nig. 'Krossa Regal' Port érigé

Résiste aux limaces

Hosta Royal Standard moyenne oui Se développe rapidement très bons

Hosta pla.'Royal Standard' Floraison odorante

Hosta Sum and Substance moyenne oui Spectaculaire après 4 à 5 ans très bons

Hosta 'Sum and Substance' Demande de l'espace

Hostas également suggérés moyenne oui Guacamole, Patriot et Regal Splendor sont très bons

Hosta sp. des variétés appréciées

Imperata Red Baron moyenne à non Feuillage rouge et vert émergeant à la fin mai bons

Imperata cyl. ' Red Baron' faible
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Iris de Sibérie élevée à non À diviser aux 4 à 5 ans bons

Iris sibirica moyenne Tolère la sécheresse passagère après floraison

Iris versicolore élevée à oui Emblème floral du Québec bons

Iris versicolor moyenne Tout sol

Tolère la sécheresse passagère

Ligulaire élevée à oui Plusieurs variétés disponibles bons

Ligularia moyenne Celles fleurissant en août tolèrent la sécheresse

Marguerite Becky moyenne non La plus résistante des marguerites très bons

Leucanthemum s. 'Becky' Tiges robustes ne pliant pas sous la pluie

Menthe à chat Walker's Low faible à non Adapté aux sols rocailleux très bons

Nepeta fass. 'Walker's Low' moyenne Le sol doit bien se drainer

Myosotis du Caucase moyenne oui Plusieurs variétés bons

Brunnera macrophylla Se ressèment un peu autour du plant

Panic érigé moyenne à non Demande un sol meuble très bons

Panic virgatum faible Tolère la sécheresse lorsque bien établi

Penstemon Husker's Red moyenne non Tolère la sécheresse lorsque bien établie très bons

Penstemon dig.'Husker's Red'

Primevère pubescente moyenne oui Plusieurs couleurs disponibles bons

Primula pubescens Craint la sécheresse prolongée

Pulmonaire moyenne à oui Couper les tiges de fleurs fanées au début bons

Pulmonaria sac. élevée de l'été pour conserver le feuillage sain
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Renouée polymorphe moyenne à non Robuste sans être envahissante bons

Persicaria polymorpha élevée Peut servir d'écran ou de haie

Phlox mousse North Hills moyenne à non Adapté aux sol rocailleux très bons

Phlox sub. ' North Hills' faible Tolère la sécheresse lorsque établie

Rodgersie moyenne à oui Bien adaptée aux sols très argileux bons

Rodgersia podophyla et aesc. élevée

Rose de Noël faible oui Adapté au sous-bois sec à l'essai

Helleborus niger Pourrit en sol mal drainé

Lente à s'installer

Roseau de Chine moyenne non Plusieurs variétés bons

Miscanthus sinensis M. s. purpurascens est très rustique

Éviter M. sacchariflorus

Rudbeckie Goldstrum moyenne oui La plus résistante des rudbeckies très bons

Rudbeckia ful. 'Goldstrum' Tolère la sécheresse lorsque bien établie

Sauge vivace faible à non Plusieurs variétés disponibles bons

Salvia nemerosa moyenne Couper les fleurs fanées pour éviter qu'elle se ressème

Sauge russe Little Spire faible à non Ne pas tailler plus court que 15 cm à l'automne bons

Perovskia atr. 'Little Spire' moyenne Pourrit en sol mal drainé

Sedum ou orpin d'automne faible non Plusieurs variétés disponibles très bons

Sedum spectabile Tolère un sol rocailleux

Veronicastrum Fascination élevée à non La hauteur varie de 90 cm à 125 cm selon bons

Veronicastrum vir. 'Fascination' moyenne la richesse et l'humidité du sol


