
Espèces disponibles

Offrir un arbre 
indigène, c’est tendre la 

main aux générations futures.

Aiglon Indigo propose de vous 
démarquer et de souligner votre 
contribution en offrant un arbre ou 
une fleur indigène. Nos plants 
destinés au projet « Aidons la 
planète » sont présentés dans de 
petites boîtes élégantes et faciles 
à transporter que vous serez 
heureux d’offrir.

ARBRES INDIGÈNES 
Acer pensylvanicum  Érable de Pennsylvanie
Acer rubrum   Érable rouge
Acer saccharinum  Érable argenté
Acer saccharum  Érable à sucre
Betula populifolia  Bouleau rouge
*Ostrya virginiana   Ostryer de Virginie
Prunus virginiana  Cerisier à grappes
Rhus typhina   Vinaigrier
Sorbus decora   Sorbier plaisant

CONIFÈRES INDIGÈNES 
Larix laricina    Mélèze laricin
Picea glauca    Épinette blanche
Taxus canadensis   If du Canada

ARBUSTES INDIGÈNES 
Acer spicatum   Érable à épis
*Aronia melanocarpa  Aronie à fruits noirs
*Cephalanthus occidentalis Bois noir
Cornus stolonifera  Hart rouge
Dasiphora fruticosa   Potentille frutescente
Diervilla lonicera  Dièreville chèvrefeuille
Hypericum kalmianum  Millepertuis de Kalm
*Ilex verticillata  Houx verticilé
Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'obier
Rosa blanda   Rosier inerme
*Rosa palustris  Rosier palustre
Rubus odoratus  Ronce odorante
*Sambucus canadensis Sureau blanc
Spiraea alba var. latifolia  Spirée à larges feuilles
Spiraea tomentosa  Spirée tomenteuse
Symphoricarpos albus Symphorine blanche
*Viburnum nudum cassinoides Bourdaine
Viburnum opulus trilobum americanum  Viorne trilobée

PLANTES GRIMPANTES INDIGÈNES 
Vitis riparia   Vigne des rivages

NOTES
Cette liste est établie en fonction des inventaires du 10 avril 2018.

*Les espèces marquées d’un * seront disponibles à partir de juin 2018.



Espèces disponibles
ARBRES NON INDIGÈNES 
Amelanchier alnifolia   Amélanchier à feuilles d'aulne
Populus × canescens 'tower'   Peuplier tower
Syringa reticulata subsp. amurensis  Lilas japonais

CONIFÈRES NON INDIGÈNES 
Picea pungens glauca  Épinette bleue du Colorado
Thuja occidentalis    Thuya occidental
Thuja occidentalis 'Nigra'   Thuya occidental Nigra
Thuja occidentalis 'Smaragd'   Thuya occidental Smaragd

ARBUSTES NON INDIGÈNES 
Acer tataricum subsp. ginnala  Érable ginnala
Caragana arborescens   Caragana arborescent
Cornus sericea 'Flaviramea'   Cornouiller flaviramea
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'  Hortensia paniculé Grandiflora
Lonicera tatarica 'Freedom'   Chèvrefeuille Freedom
Microbiota decussata   Cyprès de Russie
Physocarpus  'Dart's gold'   Physocarpe  Dart's gold
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'  Potentille  Goldfinger 
Ribes aureum     Gadellier doré
Rosa cinnamomea    Rosier cannelle
Rosa rubiginosa    Rosier églantier
*Rosa rugosa 'Alba'    Rosier rugueux Alba
*Rosa rugosa 'Rubra'    Rosier rugueux Rubra
Salix purpurea 'Gracilis'   Saule pourpre Gracilis
Salix repens     Saule rampant
Sambucus canadensis 'Aurea'  Sureau blanc Aurea
Spiraea × pseudosalicifolia 'Triumphans'  Spirée triumphans
Spiraea × vanhouttei    Spirée vanhouttei
Spiraea x bumalda 'Froebelii'  Spirée froebelii
Syringa villosa    Lilas tardif
Syringa vulgaris    Lilas commun
Viburnum lantana    Viorne mancienne

PLANTES GRIMPANTES NON INDIGÈNES 
Parthenocissus engelmannii    Vigne vierge engelmannii

NOTES
Cette liste est établie en fonction des inventaires du 10 avril 2018.

*Les espèces marquées d’un * seront disponibles à partir de juin 2018.

Aidons la planète, offrez 
nos plantes

Ÿ À des organismes de votre 
communauté

Ÿ Lors d’un baptême, d’un 
mariage ou de funérailles

Ÿ Comme cadeau corporatif
Ÿ Lors d’activités de 

promotion
Ÿ Dans le cadre de levées de 

fonds
Ÿ Pour des projets 

carboneutres


