
Nom latin

Achillea 

millefolium 

'cerise queen'

Asclepias 

tuberosa

Geranium 

sanguineum

Chrysanthe

mum 

'banana 

cream'

Iberis 

semperviren

s 'snowflake'

Rudbeckia 

laciniata

Allium 

schoenopra

sum

Aster Nov.-

Angl. 

'woods pink'

Fragaria x 

Toscana

Parthenociss

us quin. 

'Yellow Wall'

Hydrangea 

anomala 

petiolaris

Campsis x 

radicans

Nom français Achillée 

millefeuille

Racine à 

pleurésie

Geranium 

sanguin

Marguerite Thilapsi 

vivace

Rudbeckie Ail décoratif Aster Fraise Vigne Vierge Hortensia Bignone

Photo

Hauteur à 

maturité (cm)

60-90 60-90 30-60 40-50 30-60 100-200 30-60 30-60 25-30 600-900 600 1000

Largeur à 

maturité (cm)

30-60 30-60   20-30 50-60 20-30 60 30-60 30-60 30-60 180-300 200 100-200

Fleur 

(Couleur)

Rose Orange Rose Magenta Jaune et 

blanc

Blanc Jaune Rose Violet Violet Jaune vif Jaune Orange 

avec du 

rouge

Exposition Plein soleil Plein soleil Soleil-  Mi-

Ombre

Soleil Soleil Soleil-  Mi-

Ombre

Soleil Soleil Soleil Solieil-    Mi-

Ombre

Soleil-

Ombre

Soleil -   Mi-

Ombre

Floraison Fleur de mai à 

juillet

Juillet -Aout Juin-Août Septembre Mai-Juin Juillet -Sept. Juillet-Aout Août 

Octobre

Printemps Printemps Juin Juillet -

Août

Type de sol Humide bien 

drainé

Sol sec, 

pauvre, 

bien drainé

Sol sec 

sablonneux

Riche et bien 

drainé

Bien drainé Humide bien 

drainé

Sol ordianire 

bien drainé

Biens 

drainés

Humide 

bien drainé

Sol ordinaire 

résistant aux 

conditions 

difficiles

Riche , frais 

et bien 

drainé

Tout type 

de  sol, 

bien drainé

Remarque Facile à 

entretenir

Attire les 

papillons

Supporte la 

chaleur

Fleurit tout 

l'été

Vigoureuse  Massif ou 

plate bande

Rocaille/ 

Massif

 croissance 

rapide

Attire les 

oiseaux

Grimpante Grimpante Grimpante

Campagne d'embellissement de l'arrondissement CDN-NDG

Distribution de plantes vivaces*



Rappel!Toutes les commandes de groupes doivent être 

faites directement dans le bureau Éco-quartier de votre 

territoire, en personne, et non au Bureau Accès 

Montdéal (311)

Disponibilité des plantes: •  Au minimum, env. 12 plants de 

vivaces par groupe, dépendant de la surface du terrain; le nombre 

final de plantes sera corrigé à la fin selon le nombre de groupes 

inscrits. •  Pas plus de 2-3 plants d’une même espèce par groupe.

Conditions: •  Les végétaux doivent être plantés en pleine terre, à l’adresse enregistrée, à un endroit visible du 

trottoir.                                                                                                                                                                                                            

•  Elles doivent être entretenues adéquatement.                                                                                                                                                                                                                                                                 

•  Nous vérifierons pendant l’été si les végétaux ont bien été plantés (avec photos à l’appui). Si cela n’est pas le 

cas, l’Éco-quartier se réserve le droit de refuser votre commande l’an prochain.

*Une plante vivace est une plante pouvant 

vivre plusieurs années. Elle subsiste l'hiver 

sous forme d'organes spécialisés sous-terrains 

protégés du froid et chargés en réserve 

(racines, bulbes, rhizomes).


