ARBUSTES ET PLANTES DE RIVAGE
POUR LA PROTECTION DE LA BANDE RIVERAINE
ÉTÉ 2019

1. Sureau rouge

2. Lobélie cardinale

3. Myrique baumier

4. Aronie noire

5. Vigne des rivages

6. Spirée tomenteuse

7. Calamagrostis du
Canada

8. Rosier palustre

IMPORTANT : Date butoir le 8 mars 2019
Commande accompagnée du paiement total par chèque adressé à :
Municipalité de Lac-Supérieur
1281 chemin du Lac-Supérieur
Lac-Supérieur (Québec) J0T 1J0
Télécopieur : 819-688-3010
Téléphone : 819-681-3370, poste 1508

Format

Prix

1. Sureau rouge - Sambucus pubens - Red Elder
Arbuste indigène utile pour la naturalisation et stabilisation des rivages. Fleurissant tôt et produisant des fruits rouges, non
comestibles pour les humains, appréciés des oiseaux. Soleil, mi-ombre et ombre légère. Sol frais ou humide. H. 2-3 m.

Pot
1 litre

3,95 $

2. Lobélie cardinale - Lobelia cardinalis - Cardinal flower
Arbuste indigène rustique pour bande riveraine et naturalisation de milieux humides. Floraison en juillet et août. Source de
nectar pour colibris et papillons. Mi-ombre et sol humide à frais. H. 100 cm.

Pot
0,5 litre

2,75 $

3. Myrique baumier - Myrica gale - Sweet Gale
Arbuste indigène pour la naturalisation et choix par excellence pour la stabilisation des berges. Arbuste dense au feuillage
vert bleuté, typique des rivages. Soleil ou mi-ombre. Sol humide ou frais, acide, tourbeux et sablonneux. H. 1 m.

Pot
1 litre

3,95 $

4. Aronie noire - Aronia melanocarpa – Black Chokeberry
Joli arbuste se couvrant de fleurs blanches au printemps, pour ensuite donner de petits fruits noirs comestibles et attirant
les oiseaux. Excellent pour stabiliser les rivages. Soleil ou mi-ombre. Sol humide ou bien drainé. H. 120 cm.

Pot
1 litre

3,95 $

Arbustes, Herbacées et Vivaces

Quantité

5. Vigne des rivages - Vitis riparia - Wild Grape
Arbuste utile pour végétaliser murets, tonnelles, pergolas et clôtures. De croissance vigoureuse, cette vigne produit en
automne des grappes de petits raisins bleus comestibles et attirant les oiseaux. Soleil ou mi-ombre. Sol humide ou frais.
H. 5-10 m.

Pot
1 litre

3,95$

6. Spirée tomenteuse – Spiraea tomentosa - Steeplebush
Arbuste indigène pour la stabilisation de rivages, Massif et haie basse. Ressemblant à la Spirée à larges feuilles, mais
offrant une floraison rose. Attire les pollinisateurs et papillons. Soleil ou mi-ombre. Sol frais ou humide. H. 1,2 m.

Pot
1 litre

3,95 $

7. Foin bleu - Calamagrostide du Canada - Calamagrostis canadensis - Bluejoint Reedgrass
Graminée typique des lieux humides, très utile pour stabiliser les pentes, abords de plans d’eau. Feuillage vert-bleuté et
floraison en plumeaux très décorative. Indigène. Soleil ou mi-ombre. Sol humide ou frais. H. 120 cm.

Pot
1 litre

3.95 $

Pot
1 litre

3.95 $

8. Rosier palustre - Rosa palustris - Swamp Rose
Arbuste indigène pour naturalisation et bande riveraine humide. Un rosier vigoueux, peu exigeant et résistant très bien aux
insectes et maladies. Fleurs roses suivies de fruits rouges brillants, persistant durant l’hiver. Soleil ou mi-ombre. Sol humide
ou frais. H. 1.5 m.

Les taxes applicables sont incluses dans le prix!

__________________________________________________________________
Nom en lettres carrées

____________________________________________________________
Adresse

___________________________________________
Téléphone avec indicatif

Montant joint________________$

___________________________________________
Autre numéro de téléphone si nécessaire

___________________________________________
Adresse électronique (si disponible)

___________________________________________

Signature

VEUILLEZ NOTER QU’AUCUNE COMMANDE NE SERA PRISE EN CONSIDÉRATION,
SI ELLE N’EST PAS ACCOMPAGNÉE DU PAIEMENT COMPLET
Au moment de la transplantation, une pelletée de bonne terre dans chaque trou favorisera une meilleure
acclimatation. Ne pas mettre de poudre d'os, il s'agit d'un fertilisant, par contre, des mycorhizes peuvent être
placées sous les racines.
Ce programme cible principalement la régénération végétale des rives par la plantation d'espèces indigènes. Leur
volumineux système de racines filtre les polluants et sédiments, ce qui protège la qualité de l'eau. Compte tenu de notre
réglementation sur la bande riveraine, nous vous offrons la possibilité de végéter à faible coût. Notre fournisseur se
réserve le droit d’annuler ou de diminuer les commandes suite à des raisons indépendantes de sa volonté (gel,
maladies, etc.).

CUEILLETTE PRÉVUE LE SAMEDI 8 JUIN 2019, AU GARAGE MUNICIPAL
DE 9 H À 12 H
NOUS VOUS AVISERONS INDIVIDUELLEMENT PAR TÉLÉPHONE.

