
La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de vous offrir à prix modique ces différents 
arbustes, qui, une fois plantés, contribueront au verdissement et à l’embellissement de 
notre ville. Cet événement printanier, mettant de l’avant l’ensemble des activités de jar-
dinage, s’inscrit dans le cadre de la politique environnementale.

DESCRIPTION DES ARBUSTES

ARONIE NOIRE « AUTUMN MAGIQ »  
(Aronia melanocarpa « Autumn Magiq »)
Hauteur : 1,5 m  |  Largeur : 1,3 m 
Exposition : soleil à mi-ombre

Cet arbuste indigène touffu tolère bien 
les zones humides ou sèches. Ses 
feuilles vert foncé deviennent d’un 
rouge orangé éclatant à l’automne. Il 
produit des fleurs blanches en corymbe 
au printemps et des fruits noirs 
comestibles rappelant les cassis. Il ne 
nécessite aucune protection à l’hiver.  

VIORNE COMMUNE « MOHICAN » 
(Viburnum « mohican »)
Hauteur : 2 m  |  Largeur : 2,5 m  
Exposition : soleil à mi-ombre

Arbuste arrondi et compact présentant 
des fleurs blanc crème en mai. Le 
feuillage, vert foncé, tourne au rouge 
pourpre à l’automne. Il tolère bien 
les conditions urbaines. Seules les 
branches mortes ou endommagées 
devraient être taillées sauf si l’on 

désire l’éclaircir ou contrôler sa hauteur. Dans ce 
cas, il est déconseillé de le tailler après la floraison 
afin d’assurer la production de ses fruits orangés 
qui deviendront noirs à l’automne. Il n’est pas 
nécessaire de le protéger en hiver. 

CÈDRE « DEGROOTS SPIRE » 
(Thuya occidentalis « Degroots Spire »)
Hauteur : 3 m  |  Largeur : 0,6 m 
Exposition : soleil à mi-ombre

Conifère de forme pyramidale étroit 
qui ne nécessite pas de taille. De 
croissance lente, il est exigeant en 
eau au printemps et à l’automne. 
Pendant ces périodes, un arrosage 
en profondeur à sa base à l’aide 
d’une irrigation à faible débit est recommandé. 
Ajouter du fertilisant pour conifère trois fois par 
année, soit au printemps, à la mi-été et à la fin 
septembre.  

ROSIER RUSTIQUE  
(Rosa rugosa « Nicolas »)
Hauteur : 1,3 m  |  Largeur : 1 m  
Exposition : soleil 

Cet arbuste offre une floraison rouge 
odorante de juin à septembre. 
Les fleurs laissent place à des fruits comestibles 
orangés à l’automne. Offrant une bonne résistance 
aux maladies, il a un port buissonneux et présente 
des nombreuses épines. Il est suggéré de tailler, au 
printemps, les tiges mortes et le tiers des tiges ayant 
porté des fleurs l’année précédente. Il ne nécessite 
pas de protection en hiver. 



ÉTAPES DE PLANTATION DES ARBUSTES 

1.  Creuser un trou d’un diamètre de 10 cm plus large que le diamètre de la motte 
racinaire de l’arbuste. Ne pas creuser le trou plus profond que l’épaisseur réelle 
de la motte, qui doit être assise sur un fond solide.

2.  Retirer le pot et déposer dans le trou. Il est suggéré d’ajouter des mychorizes 
autour de la motte de l’arbuste avant de remblayer le trou afin de favoriser la 
croissance et le développement des racines. Essayer de récupérer le tiers du sol 
original pour recouvrir la motte.

3.  Bien compacter le sol meuble autour de la motte tout en évitant d’écraser le 
système racinaire. Il est recommandé d’ajouter un paillis de copeaux ou de cèdre 
autour de l’arbuste, ce qui permettra de garder un sol plus humide, plus frais, 
tout en l’enrichissant et en limitant les mauvaises herbes, insectes et maladies.  

4.   Arroser l’arbuste une à deux fois par semaine pendant les trois premières 
semaines suivant la plantation.
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FORSYTHIE « NORTHEN GOLD » 
(Forsythia « Northen Gold »)
Hauteur : 2 m  |  Largeur : 1,5 m 
Exposition : soleil à mi-ombre

Plus rustique, cet arbuste présente une floraison qui 
se démarque selon la sévérité de l’hiver précédent. 

Les clochettes jaune vif apparaissent 
au printemps avant le feuillage. Tailler 

au besoin immédiatement après la 
floraison et attacher les rameaux pour 

l’hiver. Il peut être planté dans tout 
type de sol bien drainé.

CORNOUILLER STOLONIFÈRE 
(Cornus serica stolinefera)
Hauteur : 2 m  |  Largeur : 2,5 m 
Exposition : soleil à mi-ombre

Arbuste indigène au port arrondi 
présentant des tiges rouge pourpre 
qui tolère bien tous les types de sols. 
Il produit des fleurs blanches et des fruits blancs 
attirant les oiseaux à l’automne. Idéal pour la 
stabilisation du sol. Le tailler après la floraison 
pour contrôler la croissance ou pour l’uniformiser.
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