Renaturalisation des bandes rive
raines, protégeons notre milieu !

BON DE COMMANDE
Nom :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

# de téléphone
Description et format

Prix unitaire

Quantité Montant total

(vous ne devez
pas ajouter les
taxes)

La végétalisation des rives est essentielle au
maintien de la qualité du milieu, car elle permet
entre autres la filtration et la rétention des sédiments, la régulation de la température de l’eau et
l’atténuation des crues.
Nous vous invitons à faire votre part pour protéger les plans d’eau du territoire tout en embellissant votre propriété !

Aronia melanocarpa - 7,5 L

8,63 $

Aruncus dioicus - 7,5 L

8,63 $

Calamagrostis Canadensis - 1L

4,37 $

Comptonia peregrina - 4L

17,19 $

Eupatorium maculatum -1L

4,37 $

Pour en apprendre davantage sur ce sujet, ou
pour connaître les étapes d’une plantation réussie, visitez le site internet suivant :

Lobélia cardinalis - 1/2 L

2,81 $

www.banderiveraine.org

Myrica Gale - 7,5 L

7,48 $

Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ -7,5 L

7,59 $

Salix purpurea ‘Nana’ - 7,5 L

7,59 $

Symphyotrichum novae-angliae - 1L

4,37 $

Vaccinium angustifolium -4L

9,78 $

Vitis riparia - 1L

4,37 $

Lutte aux espèces exotiques envahissantes, chaque geste compte !

TOTAL:
Advenant le manque d’inventaire d’une espèce sélectionnée,
elle sera substituée par une espèce équivalente. Aucun remboursement ne sera effectué.
Veuillez nous faire parvenir votre bon de commande, accompagné d’un chèque payable
à l’ordre de la Municipalité de Wentworth-Nord

avant le Lundi 1er avril 2019 à :

Adjointe du service de l’environnement et de l’urbanisme
Municipalité de Wentworth-Nord
3488, route Principale, Wentworth-Nord (Québec) J0T 1Y0

Dans le cadre de cette commande groupée, nous
encourageons également les citoyens à faire la
lutte aux espèces exotiques envahissantes
(EEE). Cela en vous offrant la possibilité de commander des végétaux recommandés pour le remplacement de ces espèces nuisibles. Vous trouverez ces derniers identifiés dans la colonne
« Choix intéressant ».
Pour en apprendre davantage sur ce sujet, visitez
le site internet suivant :
www.plantesenvahissantes.org
Nous vous suggérons de photographier ou de
conserver une copie de ce bon de commande
afin de connaître les caractéristiques des végétaux commandés. Ceci facilitera votre plantation!

Municipalité de
Wentworth-Nord

COMMANDE DE GROUPE
D’ARBUSTES ET D’HERBACÉES
La municipalité de Wentworth-Nord est heureuse d’inviter à nouveau les citoyen(ne)s à
participer à une commande groupée pour
l’achat de végétaux. Cette initiative a comme
objectif de favoriser la renaturalisation des
rives des nombreux plans d’eau du territoire,
tout en vous permettant de bénéficier de prix
en gros.

Nous vous proposons un choix de 12 végétaux, tous recommandés pour la renaturalisation des rives et adaptés au climat de notre
région. De plus, les végétaux proposés offrent une bonne diversité qui saura vous
plaire et embellir le milieu !

DISTRIBUTION DES VÉGÉTAUX
Les végétaux commandés seront remis lors
de la « Journée verte 2019 » prévue le samedi 18 mai prochain sur le terrain de l’hôtel
de ville. Chaque arbuste planté est un pas de
plus pour la préservation de notre milieu et
c’est pourquoi nous espérons recevoir un
grand nombre de commandes. Au plaisir de
vous rencontrer

le samedi 18 mai 2019
Votre commande de végétaux sera
disponible

après 9 h 30

ARBUSTES

Description
Aronia melanocarpa
Aronie Noire
Arbuste aux fleurs blanches et
donnant des petits fruits noirs
comestibles. Attire les oiseaux. Feuillage rouge en
automne. Sol humide ou bien
drainé.
Comptonia peregrina
Comptonie voyageuse
Arbuste au port arrondie au
feuillage ressemblant à une
fougère. Dégage un arôme de
miel ou d’eucalyptus. Se propage par ses rhizomes. Sol
acide, pauvre, sec à humide.

Caractéristiques
Localisation sur le talus:
bas, milieu et replat
Hauteur : 1,25 m
Espacement : 1,25 m
Floraison: 05-06
Exposition : ensoleillée et
mi-ombre.
Localisation sur le talus:
bas, milieu et replat

Hauteur : 1 m
Espacement : 0,9 m

Choix intéressant
Stabilisation rive.
Excellent pour former
des bosquets ou des
haies.

Résiste aux chevreuils.
Stabilisation pente et
rive.
Propriétés culinaires.

Exposition : ensoleillée,
mi-ombre

Salix purpurea ‘Nana’
Saule arctique nain

Localisation sur le talus:
bas, milieu et replat

Choix par excellence
pour stabilisation de rive

Arbuste aux longs rameaux
suivant le mouvement du vent.
Feuillage dense et grisâtre.
Tolère tout type de sol.

Hauteur : 1,5 m
Espacement : 1,5 m

Tolère l’inondation passagère

Myrica Gale
Myrique baumier

Localisation sur le talus:
bas

Choix par excellence pour
stabilisation de rive

Hauteur : 1,2 m
Espacement : 0,9 m

Tolère l’inondation passagère

Arbuste dense au feuillage vert
bleuté. Choix par excellence
pour la stabilisation des rives.
Idéal en sol humide.

Exposition : ensoleillée
et mi-ombre.

Exposition : ensoleillée et
mi-ombre.

Potentilla Goldfinger
Potentille fruticosa
Arbuste à fleur jaunes mesurant de 5 à 6 cm de diamètre. Fleurit tout l’été.
Pousse très bien, même en
sols pauvres. Attire les
papillons.

Localisation sur le talus:
Bas, milieu et replat

Vaccinium angustifolium
Bleuet à feuilles étroites

Localisation sur le talus:
milieu et replat

Petit arbuste produisant des
petits fruits savoureux. Coloration automnale écarlate. Aime
un sol acide, bien drainé, sablonneux ou rocailleux Se
propage par ses rhizomes.

Hauteur: 0,6 m
Espacement: 0,6m
Floraison: 05-06
Exposition: ensoleillée et
mi-ombre

Propriétés culinaires

Facile de culture, elle
résiste au chevreuils.

Hauteur: 0,5 à 1,2 m
Espacement: 1 à 1,2 m
Floraison: 05-10
Exposition: ensoleillée et
mi-ombre.
Excellent couvre-sol, car
il se propage par ses
rhizomes. Bon choix
pour végétaliser un talus
dénudé.

HERBACÉES

Description
Lobelia cardinalis
Lobélie cardinale
Herbacée adorée des oiseaux-mouches. En massif,
son effet est saisissant. Préfère les sols riches et humides.
Symphyotrichum novaeangliae
Aster de NouvelleAngleterre
Produit une profusion de fleur
violette au cœur jaune. Sol
frais et bien drainé. Attire papillons et polinisateurs.
Eupatorium maculatum

Caractéristiques

Choix intéressant

Localisation sur le talus:
Bas et replat

Végétaux de substituts
aux espèces envahissantes :

Hauteur : 1 à 1,20 m
Espacement : 0,60 m
Floraison: 07-08
Exposition: ensoleillée et
mi-ombre.
Localisation sur le talus:
Bas, milieu et replat
Hauteur: 1,5 m
Espacement: 0,6 m
Floraison: 08-10
Exposition: ensoleillée et
mi-ombre.

Eupatoire maculée

Localisation sur le talus:
Bas et replat

Grande herbacée produisant
des fleurs roses très durables et attirant oiseaux et
papillons. Préfère un sol humide ou frais.

Hauteur : 1,8 m
Espacement : 0,6 m
Floraison: 07-08
Exposition: ensoleillée et
mi-ombre.

•Impatiente de l’Himalaya et Salicaire
pourpre.

Excellent pour naturaliser les pentes et
fossés

Bon choix pour naturalisation, car elle peut
former de larges colonies.

Calamagrostis Canadensis
Foin Bleu

Localisation sur le talus: Stabilisation pente et
Bas, milieu et replat
rive.

Magnifique graminée au
feuillage vert bleuté. Pousse
dans tout type de sols frais
ou humides.

Hauteur: 1 à 1,5 m
Espacement: 0,45 m
Floraison: 07-08
Exposition: ensoleillée et
mi-ombre.

Résiste aux
chevreuils.

Vitis riparia
Vigne des rivages

Localisation sur le talus:
Bas et replat

Vigne à croissance vigoureuse et à culture facile.
Produit à l’automne des raisins acidulés comestibles.
Attire les oiseaux Sol frais
ou humide

Hauteur : 3,5 m
Espacement : 2,5 m
Floraison: 05-06
Exposition: ensoleillée,
mi-ombre et ombre

Plante grimpante,
choix idéal pour couvrir un muret en rive,
ou autre structure.

Aruncus dioicus
Barbe de Bouc

Localisation sur le talus:
bas et replat

Vivaces à croissance rapide
produisant de grandes fleurs
blanches en été. Recommandée pour la renaturalisation
des rives .

Hauteur : 1,5 m
Espacement : 1,25 m
Exposition : ensoleillée,
mi-ombre et ombre.

Végétaux de substituts
aux espèces envahissantes :

• Renouée japonaise

