Proposition d’arbres et arbustes à planter
dans les abords du Lac Clair
Pour remplacer des arbres sur nos terrains, et s’assurer d’une bonne reprise, mieux vaut rester
dans les essences existantes; les arbres et arbustes aiment se retrouver en pays de
connaissances!
Arbres :
Érable à sucre / Acer saccharum

Sapin baumier

Bouleau jaune / Bétula alleghaniensis

Épinette blanche

Cèdre du Canada / Thuya occidentalis

Épinette noire

Hêtre à grandes feuilles / Fagus grandiflora

Pin blanc

Pruche
Concernant le cèdre du Canada (Thuya), il faut savoir que c’est une gourmandise pour les
chevreuils; donc, mieux vaut le protéger quelque temps, jusqu’à ce que l’arbre ait atteint une
hauteur hors des museaux!
À noter : les chênes ne se trouvent pas dans la forêt alentours. La zone du Lac Clair est presque
trop au nord; le terrain pierreux l’empêchera de bien croître.
Arbustes :
Viorne à feuilles d’aulne / Viorne bois‐d’orignal / Viburnum lantanoïdes. À éviter : la variété de
viorne à floraison en boule (viorne obier) qui peut amener des maladies cryptogamiques et des
pucerons)
If du Canada / Taxus canadensis . Atttention : les graines sont toxiques
Cornouiller à rameaux colorés / Hart rouge / Cornus stolonifera alba
Spirée à larges feuilles / Spirea alba
Idéal pour la renaturalisation des rives :
Aulne rugueux / Alnus rugosa

Pour sol très humide

Myrique baumier / Myrica gale
Nemapanthe mucroné faux houx / Nemopanthus mucronatus (en compagnonnage avec le
myrique baumier)
Pour la stabilisation des berges :
Saules / Salix spp. : saules arbustifs
Préférer les saules discolor ou eriocephale ; ces espèces se plantent en boutures facilement.
Saule bebiana.
À éviter les grands saules tel que le saule fragilis.

Vivaces :
Marguerites jaunes / rudbeckia hirta
Spirée à large feuilles / Spirae latifolia
Asters
Eupatoires / Eupatorium maculatum
Asclépiade tubéreuse / Asclepias tuberosa (au soleil)
Anémones du Canada
Iris de Sibérie / Iris Sibirica
Alchémille / alchemilla mollis (couvre‐sol)
Ligulaire dentée / ligularia dentata (à planter en bordure de cours d’eau)
Fougères :




Capillaire du Canada / Adiantum pedatum
Fougère plume d’Autruche / Matteucia strupthiopteris
Onoclée sensible / Onoclea sensibilis

Hémérocalle / Hemerocallis spp : à éviter ; risque d’envahissement ; elles pourraient être en
compétition avec les iris du lac.
À éviter impérativement :
Les graminées.
À éviter et à éliminer rapidement : les phragmites ou roseau commun. (Il en existe des
« talles » en quelques endroits du Lac Clair).

À éviter et à éliminer aussi : les salicaires; Il y en a le long du chemin du Lac (côté est).
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