
 

 

Arbuste indigène 

Aronie noire (Aronia melanocarpa) 
 

Dimensions à maturité 

 Hauteur : 1 m 

 Largeur : 1 m 

 

Description 

 Fruits noir brillant comestibles adorés par les oiseaux; 

 Fleurs blanches en corymbes dès le mois de mai; 

 Croît dans tous types de sols; 

 Intéressant pour la couleur rouge éclatant de son feuillage à l’automne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Arbuste indigène 

Noisetier à long bec (Corylus cornuta) 
 

Dimensions à maturité 

 Hauteur : 2-3 m 

 Largeur : 1,5 m 

 

Description 

 Floraison en chaton à l’automne qui persiste tout l’hiver pour être présent très tôt au 

printemps; 

 Fruits / noix comestibles et très appréciés des oiseaux, notamment le Geai bleu; 

 Peut se développer à l’ombre, mais préfère être au soleil; 

 Arbuste très résistant au froid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Arbuste indigène 

Ronce odorante (Rubus odoratus) 
 

Dimensions à maturité 

 Hauteur : 1,5m 

 Largeur : 1,2 m 

 

Description 

 Importance ornementale; 

 Fruits, feuilles et racines utilisés de façon médicinale; 

 Parmi son feuillage en forme de feuille d’érable apparaissent des fleurs roses florissant 

tout l’été; 

 Fruits comestibles, ressemblants aux framboises, appréciés des oiseaux; 

 Attire les pollinisateurs 

 Attention, la propagation doit être contrôlée par la tonte; 

 Croît bien au soleil et à l’ombre. 

 

 

  



 

 

Arbuste indigène 

Viorne tribolée (Viburnum trilobum) 
 

Dimensions à maturité 

 Hauteur : 3 m 

 Largeur : 2 m 

 

Description 

 Grand arbuste; 

 Fruits rouges comestibles qui persistent tout l’hiver et qui peuvent être utilisés en 

confiture; 

 Fleurs blanches dès le printemps; 

 Feuillage devient rouge pourpre à l’automne; 

 Attire les pollinisateurs et les oiseaux. 

 

 

  



 

 

 

Arbuste indigène 

Raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi) 
 

Dimensions à maturité 

 Hauteur : 5-20 cm 

 Largeur : 60-120 cm 

 

Description 

 Croissance lente; 

 Fleurs blanches dès le printemps; 

 Fruits rouges comestibles à la fin de l’été (prisé par les ours, de là son nom); 

 Plante médicinale aux multiples propriétés, notamment concernant les infections; 

 Arbuste qui croît sous tout type d’exposition, soleil, mi-ombre ou ombre; 

 Attire les pollinisateurs; 

 Feuillage coriace vert foncé prenant des teintes rougeâtres en automne. 
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