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Les différents types de phytotechnologies utilisées 

au Québec sont : 

1. Systèmes végétalisés de gestion des eaux pluviales 

2. Stabilisation de pentes & bandes riveraines 

3. Haies brise-vents et brise-odeurs 

4. Marais filtrants 

5. Toits végétalisés 

6. Murs végétalisés  

7. Barrières sonores végétales 

8. Arbres de rue 

9. Phytoremédiation 

 

1. Systèmes végétalisés de gestion des 

eaux pluviales  

Les changements climatiques et les événements 

météorologiques extrêmes qui en découlent  

exercent une pression réelle sur les infrastructures 

municipales de captation des eaux pluviales.  

Parallèlement, les nappes phréatiques peinent à  

par les activités humaines. Les systèmes végétali-

sés de gestion des eaux pluviales ont pour objectif 

de limiter ces problèmes.  

naturellement.  

de ruissellement afin de favoriser le dépôt des  

de pluie à la source et dans tout le réseau.  

 

ouvrages provient de leur capacité à fixer les sols 

nir ou augmenter la porosité du sol et donc sa  

 

 

 
 

Ce carnet présente les principales phytotechnologies utilisées au Québec de même qu’un 

répertoire de plantes indigènes appropriées pour ces utilisations. 

Que sont les phytotechnologies?  

Les phytotechnologies incluent toute  

utilisation de plantes vivantes pour ré-

soudre des problèmes environnementaux, 

restaurer des sites dégradés, capter les 

gaz à effet de serre ou réduire les effets 

du vent.  

tion des phytotechnologies accroît la  

biodiversité et améliore les qualités  

esthétiques des sites.  
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Les zones de biorétention et les jardins de pluie 

sont des aménagements permettant la gestion 

 

problèmes découlant de la surabondance des  

surfaces imperméabilisées en milieu urbain.  

Généralement aménagées en creux et alimentées 

droit ou facilite son infiltration lors des événements 

de précipitations intenses. Ces ouvrages sont con-

çus pour reproduire le plus fidèlement possible les 

conditions hydrologiques naturelles en maximisant 

eaux de ruissellement. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Aronia melanocarpa,  

Carex vulpinoïdea. 

 

retenue permanente  

Un bassin avec retenue permanente conserve un 

un volume de stockage supplémentaire qui varie 

 

 

 

bassin a une capacité de modérée à haute pour 

au ruissellement urbain. Un bassin avec retenue 

 

contextes comme des ensembles résidentiels  

de densités variables de même que des secteurs  

industriels ou commerciaux dans lesquels il peut 

être utilisé pour remplir toutes les fonctions 

Une des différences fondamentales avec une zone 

fournir un approvisionnement continuel en eau 

dant imperméable le fond du bassin. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Salix petiolaris,  

Calamagrostis canadensis. 

  

Ce sont des canaux conçus pour le transport des 

Biorétention  

Le terme biorétention a été créé pour décrire 

une pratique intégrée de gestion qui utilise les 

propriétés chimiques, biologiques et phy-

siques des plantes et des sols pour effectuer 

pluie. 
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eaux pluviales, qui permettent également leur trai-

tement par sédimentation et filtration de même que 

 

La végétation parfois combinée à des digues ralen-

 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Juncus tenuis,  

Symphyotrichum novi-belgii. 

  

Une bande filtrante végétalisée est une zone avec 

une pente douce et des plantations qui sert à filtrer, 

ralentir et infiltrer un écoulement qui se fait en 

nappe. En plus du gazon, les bandes filtrantes  

 

 

important de la conception des bandes filtrantes est 

ment et non pas de façon concentrée. Générale-

ment, les bandes filtrantes traitent des bassins de 

drainage de faible superficie (inférieure à 2 ha) et 

sont utilisées pour le contrôle des eaux provenant 

des routes et autoroutes, des toits, ou de petites 

aires de stationnement. Elles sont rarement utilisées 

seules et se retrouvent souvent comme unité de 

des noues ou des zones de biorétention.  

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Physocarpus opulifolius,  

Andropogon gerardi 

des bandes riveraines.  

Les ouvrages de stabilisation végétale recourent à 

 plantes vivantes afin de maintenir en 

tés humaines, au ruissellement, au vent, au courant 

ou aux glaces. Certains ouvrages de stabilisation 

mixtes utilisent à la fois des végétaux vivants et des 

éléments minéraux tels que des enrochements de 

blocs de pierre ou de gabions pour fixer les sols aux 

les plantes seules ne pourraient stabiliser adéquate-

ment. Au Québec, deux principaux types de stabili-

sation sont utilisés. 

   

   

 

tats pour la faune et la flore et fournissent des  

matières organiques qui alimentent les écosystèmes 

aquatiques. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Alnus incana ssp.rugosa,  

Parthenocissus vitacea. 

3. Haies brise-vents et brise-odeurs 

Les haies brise-vent sont composées de végétaux 

dont la fonction est de réduire la vélocité du vent 
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odeurs et de favoriser la pollinisation. Trois  

-

vent : son angle par rapport aux vents dominants, 

sa hauteur et sa porosité.  

 

ouvrages provient de leur porosité naturelle qui 

-vent et du  

-mêmes constituer une 

source de produits agricoles ce qui favorise leur 

utilisation. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Abies balsamea, Picea glauca. 

 

4. Marais filtrants 

Les marais filtrants sont des écosystèmes recréés 

artificiellement afin de traiter une large gamme 

 

en marais filtrants se fait selon une combinaison de 

processus physiques, chimiques et biologiques. 

Comparativement aux systèmes conventionnels de 

traitement des eaux usées, les marais filtrants ont 

nécessitent aucun produit chimique et peu ou pas 

sociale.  

dans les marais filtrants provient du fait que les 

plantes favorisent le développement des  

microorganismes et oxygènent le milieu. 

4.a. Le marais filtrant de traitement des eaux 

usées est un bassin, de profondeur variable, qui 

filtre les eaux usées domestiques et permet la 

croissance de plantes de milieu humide.  

De manière générale, il est peu coûteux à cons-

ration, tolérant aux variations et aux fluctuations du 

régime hydrique, facile à intégrer au paysage et 

 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Scirpus atrovirens, Scirpus cyperinus. 

 

les boues accumulées ou retirées par le marais fil-

trant. Les boues proviennent surtout de stations 

fosses septiques. Le lit de séchage permet  

la réduction du volume de boue par lixiviation  

au travers du lit, mais également par évaporation  

et évapotranspiration par les plantes. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Phragmites australis americanus  

s 

Un toit sur lequel la végétation croît enracinée dans 

un milieu de culture ou substrat est dit toit végéta-

lisé. Il peut être implanté sur un bâtiment à condi-

tion que celui-

de porter les charges supplémentaires que consti-
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tuent le substrat et les végétaux de même que  

 

 

 

différentes. Règle générale, il sera composé  

supporte la croissance des végétaux. Un système 

seur du substrat est grande, plus grande sera la 

diversité de végétaux pouvant y être plantés.  

 

Fait intéressant à noter, les plantes indigènes des 

habitats arctiques alpins, des habitats maritimes et 

des falaises et autres habitats rocheux sont éton-

namment bien adaptés aux conditions difficiles qui 

prévalent sur les toits.  

On retrouve au Québec deux principaux types de 

toits végétalisés 

  

Ils présentent une couverture intégrale du toit par 

un sol mince demandant un entretien minimum. 

sont plus tolérants à la sécheresse et le nombre de 

variétés adaptées est moins grand. Ce sont les toits 

verts de type moderne qui sont généralement  

installés de nos jours. Leur fonction écologique  

domine leur fonction ornementale. 

vrage: Allium schoenoprasum, Rhodiola rosea. 

  

Comme les précédents, ils couvrent le toit de façon 

intégrale. Ce type de toit se rapproche des toits 

jardins, car ils peuvent accueillir une plus grande 

et peuvent être facilement aménagés comme des 

jardins ornementaux. Ils requièrent une quantité 

plus grande de substrat et sont donc plus lourds. 

et demandent plus de soins, au même titre que les 

jardins au sol. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Arctostaphylos uva-ursi,  

Schizachyrium scoparium. 

  

Les murs végétalisés prennent de multiples formes. 

Il existe notamment des murs classiques revêtus de 

plantes grimpantes pour lesquels les végétaux 

remplissent un rôle de régulation thermique des 

bâtiments. Ils ombragent les murs et en réduisent 

ainsi le réchauffement en été, atténuent la vélocité 

du vent et son effet refroidissant en hiver, rédui-

sent le ruissellement, etc. Plus récemment, de nou-

velles technologies de murs végétalisés se sont 

développées, notamment des systèmes avec des 

caissettes, des panneaux modulaires ou des géo-

dans le support. Ces technologies peuvent être 
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Bémol, dans le contexte climatique du Québec, les 

systèmes de murs végétaux extérieurs permettent 

 

être faits pour permettre de surmonter cette diffi-

le CO2, certains systèmes permettent même de fil-

ser de certains contaminants. Tous ces nouveaux 

systèmes requièrent une irrigation continue et un 

apport régulier de fertilisant sous forme liquide. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Carex aurea, Potentilla anserina. 

 

  

Une barrière sonore végétale consiste en une struc-

ture linéaire comportant un matériau de remplis-

une partie des ondes sonores. 

 

végétaux fluctuent, donnant une impression vivante 

 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

 

 

 

8. Arbres de rue  

De plus en plus, les arbres qui bordent nos rues 

sont reconnus pour 

 

à juste titre comme des phytotechnologies. Ils  

peuvent notamment lutter contre la pollution de 

les îlots de chaleur urbains. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Ostrya virginiana, Sorbus americana.  

  

 

et des 

éliminer, contenir ou rendre moins toxiques les 

contaminants environnementaux. Selon les conta-

gié, on distingue cinq différentes catégories de 

phytoremédiation :  

Phytostabilisation 

pour diminuer la biodisponibilité et éviter le  

lessivage des polluants 

Phytoextraction 

accumuler les métaux toxiques dans les parties 

récoltables 

Phytodégradation : Processus de destruction de 
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cessus métaboliques de plantes combinés aux  

microorganismes associés 

Rhizofiltration :  

utilisées pour absorber, précipiter ou concentrer 

des effluents pollués 

Phytovolatilisation :  

à la volatilisation de polluants organiques de faible 

poids moléculaire. 

Exemples de plantes appropriées à ce type  

Festuca rubra, Panicum virgatum. 

  

 
 

Les pages qui suivent vous présentent un  

éventail de plantes indigènes appropriées  

pour les phytotechnologies. 

 

Elles sont présentées par type de plantes 

comme suit: 

Arbres......................................................... p. 10 

Arbustes ..................................................... p. 12 

Graminoïdes ............................................... p. 17 

Vivaces herbacées ..................................... p. 23 

Plantes grimpantes .................................... p. 30 

Mélanges de semences Aiglon Indigo. ..... .p. 31 

 

Bien que non exhaustif, ce répertoire vous  

permettra de découvrir certaines espèces  

méconnues et de retrouver les espèces  

favorites des concepteurs.  

 

L’information quant aux phytotechnologies  

applicables provient notamment des fiches  

techniques élaborées par la Société québé- 

coise de phytotechnologie depuis 2013.  

Ces fiches sont disponibles sur le site  

phytotechno.com et nous vous les  

recommandons vivement. 
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Stabilisation de bandes riveraines. 
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Stabilisation de bandes riveraines. 
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Stabilisation de bandes riveraines. 
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Stabilisation de bandes riveraines. 

Stabilisation de bandes riveraines. 
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Stabilisation de bandes riveraines. 

Stabilisation de bandes riveraines. 
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.    Stabilisation de bandes riveraines. 
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Les espèces présentées dans ce carnet sont reconnues pour une utilisation dans des applications de  

 

de nos écosystèmes. Il nous est malheureusement impossible de présenter dans ce carnet toutes les espèces 

indigènes appropriées pour les phytotechnologies et pour favoriser la biodiversité. Voici donc une liste  

 

 

 

ARBRES 
Acer spp. 
Amelanchier spp. 
Betula spp. 
Carpinus caroliniana 
Carya cordiformis 
Carya ovata 
Crataegus crus-galli 
Fagus grandifolia 
Juglans cinerea  
Juglans nigra 
Ostrya virginiana  
Populus spp. 
Prunus serotina  
Prunus virginiana 
Quercus spp. 
Rhus typhina 
Salix nigra  
Sorbus americana  
Sorbus decora  
Staphylea trifolia 
Tilia americana  
Ulmus americana  
 
CONIFÈRES 
Abies balsamea 
Juniperus virginiana  
Picea glauca  
Picea mariana 
Pinus spp. 
Taxus canadensis  
Tsuga canadensis  
 
ARBUSTES 
Alnus viridis ssp. crispa  
Amelanchier spicata  
Cephalanthus occidentalis 
Comptonia peregrina 
Cornus alternifolia 
Cornus rugosa 
Corylus americana 
Corylus cornuta 
Dasiphora fruticosa  
Diervilla lonicera 
Elaeagnus commutata 
Hamamelis virginiana 
Hypericum kalmianum  
Ilex mucronata  
Kalmia angustifolia 
Lonicera canadensis  
Lonicera involucrata  
Rhododendron canadense 
Rhododendron groenlandicum 
Rhus aromatica 
Rosa palustris 
Rubus spp. 
Salix spp. 
Sambucus racemosa subsp. pubens 
Shepherdia canadensis 
Spiraea alba var. latifolia  
Spiraea tomentosa 
Symphoricarpos albus 
Vaccinium spp. 
Viburnum spp. 
Zanthoxylum americanum  
 

FOUGÈRES 
Cystopteris bulbifera 
Cystopteris fragilis 
Deparia acrostichoides  
Dryopteris spp. 
Equisetum hyemale 
Onoclea sensibilis 
Osmunda claytoniana 
Osmunda regalis 
Osmundastrum cinnamomeum  
Polypodium virginianum  
 
GRAMINOÏDES 
Agrostis perennans  
Agrostis scabra 
Ammophila breviligulata 
Avenella flexuosa 
Beckmannia syzigachne 
Bolboschoenus fluviatilis   
Bolboschoenus maritimus  
Brachyelytrum erectum 
Bromus ciliatus 
Carex spp. 
Cyperus bipartitus 
Cyperus esculentus 
Dulichium arundinaceum 
Elymus spp. 
Festuca saximontana 
Glyceria spp. 
Juncus balticus ssp. littoralis 
Juncus effusus 
Leersia oryzoides 
Leymus mollis  
Poa palustris 
Poa pratensis 
Schoenoplectus spp. 
Sporobolus heterolepis 
Trichophorum alpinum  
Trisetum spicatum 
Typha angustifolia 
Zizania aquatica 
 
HERBACÉES VIVACES ET  
ANNUELLES 
Actaea spp. 
Agastache foeniculum 
Ageratina altissima  
Anemonastrum canadense  
Anemone virginiana 
Angelica atropurpurea 
Anticlea elegans  
Apocynum cannabinum 
Aralia spp. 
Arisaema triphyllum 
Artemisia campestris subsp. caudata 
Asarum canadense 
Asclepias incarnata 
Asclepias syriaca 
Astragalus canadensis 
Bidens spp. 
Caltha palustris 
Capnoides sempervirens  
Caulophyllum thalictroides 
Chamaenerion angustifolium 'album'  
Chelone glabra 
Cinna arundinacea 

Clintonia borealis 
Comarum palustre  
Cornus canadensis 
Cryptotaenia canadensis 
Desmodium canadense 
Dicentra cucullaria 
Doellingeria umbellata  
Draba glabella 
Erythronium americanum 
Eupatorium perfoliatum 
Eurybia macrophylla  
Euthamia graminifolia  
Fragaria vesca 
Fragaria vesca ssp. americana 
Gaultheria procumbens 
Gentiana clausa 
Geranium robertianum 
Geum rivale 
Hedysarum americanum  
Helenium autumnale 
Helianthus strumosus 
Hepatica acutiloba   
Heracleum maximum  
Houstonia caerulea 
Hypericum ascyron  
Hypericum virginicum 
Impatiens capensis 
Iris versicolor 
Lathyrus japonicus var.maritimus  
Ligusticum scoticum 
Lilium canadense 
Linnaea borealis 
Lobelia cardinalis 
Lycopus americanus 
Lycopus uniflorus 
Lysimachia maritima  
Maianthemum spp. 
Medeola virginiana 
Mertensia maritima 
Mimulus ringens 
Mitchella repens 
Mitella diphylla 
Myosotis laxa 
Oclemena acuminata  
Oenothera biennis 
Packera aurea  
Penstemon hirsutus 
Penthorum sedoides 
Physostegia virginiana 
Phytolacca americana 
Polemonium reptans 
Polygonatum pubescens 
Primula laurentiana 
Prunella vulgaris 
Pycnanthemum tenuifolium 
Rudbeckia hirta 
Rudbeckia laciniata 
Sanguinaria canadensis 
Sanguisorba canadensis 
Sarracenia purpurea 
Scutellaria lateriflora 
Sibbaldia tridentata  
Sisyrinchium montanum 
Sium suave 
Solidago spp. 
Streptopus amplexifolius 

Streptopus lanceolatus  
SymphyotrIchum spp. 
Symplocarpus foetidus 
Thalictrum dioicum 
Thalictrum pubescens 
Tiarella cordifolia 
Trillium spp. 
Uvularia grandiflora 
Uvularia sessilifolia 
Verbena hastata 
Verbena stricta 
Viola spp. 
Zizia aurea 
 
PLANTES GRIMPANTES 
Apios americana 
Celastrus scandens 
Clematis occidentalis var. occidentalis  
Clematis virginiana 
Echinocystis lobata 
Menispermum canadense 
Smilax herbacea 
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culture Indigo. Ces deux leaders de la production de 

plantes indigènes constituent désormais une seule entre-

prise qui produit une sélection exceptionnelle de plantes 

indigènes du Québec. Parfaitement adaptés au climat qué-

-faire inégalé développé 

sur près de 40 années de travail  

Stratégiquement réunies en un seul emplacement dans la 

région des Bois-

binent désormais leurs talents et leurs passions pour cons-

tituer la plus importante entreprise dédiée à la production 

de végétaux indigènes dans le nord-

perts inégalables dans le domaine.  

 

 

Le savoir- provient 

perts chevronnés. Horticulteurs, biologiste, architecte pay-

sagiste, ouvriers et administrateurs sont tous animés de la 

passion des plantes indigènes et forment une équipe dé-

diée à faire valoir les avantages essentiels de ces plantes. 

Faites appel à nos experts pour vous conseiller dans la pla-

nification, la conception et la réalisation de vos projets. Que 

ce soit pour les formats à privilégier, les disponibilités, les 

espèces les plus performantes pour vos projets et même 

vos projets des réussites. 

 

 

 
 

Aucune autre entreprise horticole ne peut rivaliser avec la 

haies brise-

paysagers, nous vous proposons des semences en vrac ou 

en mélanges, des plants de vivaces, de graminées, de fou-

arbres feuillus et des conifères. Notre production en serres 

et en pépinière comprend plus de 600 produits indigènes. 

Pour votre commodité, nous vous proposons aussi des es-

pèces naturalisées et horticoles afin de satisfaire également 

les besoins divers de votre clientèle. 



36 

 

 

332 rang St-Joseph 
Lourde (Québec) G0S 1T0 
 
t. 819-385-4509 
f. 819-385-4832 
 
info@aiglonindigo.com 
aiglonindigo.com 

Depuis près de 12 

climat ont disparu et celles qui possédaient les caractéristiques 

que la nature a façonné la flore indigène. Au Québec, cela repré-

résisté aux changements du climat et évolué de concert avec la 

faune, sous toutes ses formes. Résultat : une biodiversité remar-

quable. 

la faune et les écosystèmes. La résistance des plantes indigènes 

au climat, aux prédateurs et aux maladies procure des avantages 

essentiels. Ainsi, opter pour les plantes indigènes assure une 

meilleure survie des végétaux et procure des aménagements 

constante de plaisirs et de souvenirs. Les plantes indigènes se 

démarquent, car elles résistent aux aléas, mais aussi parce 

vraie nature. 

Les services écologiques rendus par les plantes indigènes sont 

innombrables. La pollinisation, la stabilisation des sols, la purifi-

attribue à la flore du Québec. Mais en plus de constituer une 

nismes, les espèces indigènes procurent également des bienfaits 

population à la nature.  

  


