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Couvre-sols - Fougères
Majoritairement utilisées pour les espaces à l’ombre, certaines fougères tolèrent des emplacements recevant plus 
de lumière.

Nom latin Nom commun Ensoleillement Hauteur 
(cm)

Distance 
entre les 
plants (cm)

Particularités

Adiantum pedatum Adiante du Canada Mi-ombre, ombre 45 cm 30 cm
Zone 2. Fougère à croissance un peu plus lente, mais ô 
combien intéressante, une fois implantée en large massif.

Athyrium sp. Athyrie Mi-ombre, ombre 40 à 75 cm 30 à 45 cm
Zone 3 ou 4. Une quinzaine d’espèces et de cultivars au 
Québec, tous intéressants en couvre-sol. Bonne tolérance aux 
sols secs. Certaines variétés tolèrent plus de soleil.

Dennstædtia punctilobula
Dennstaedtie à 

lobules ponctués
Soleil, mi-ombre 60 à 90 cm 60 cm

Zone 3. Vigoureuse et capable de croître au soleil. D’un bel 
effet en massif. Feuillage jaune orangé l’automne, odeur de 
foin. Se développe par rhizomes.

Dryopteris sp. Dryoptère Mi-ombre, ombre 50 à 90 cm 30 à 75 cm
Zone 2 à 5. Une quinzaine d’espèces et de cultivars. Groupe 
de fougères semi-persistantes ou persistantes. Quelques 
indigènes dans ce groupe.

Matteuccia struthiopteris
Matteuccie fougère-

à-l’autruche
Mi-ombre, ombre 80 à 120 cm 100 cm

Zone 3. Fougère vigoureuse qui se multiplie par stolons 
souterrains. Idéale pour former de larges massifs. Tend à 
jaunir l’été lorsque plantée au soleil ou en sol trop sec.

Onoclea sensibilis Onoclée sensible
Soleil, mi-ombre 

et ombre
30 à 45 cm 30 cm

Zone 3. Colonise les sols frais à l’aide de rhizomes vigoureux. 
Feuillage d’un vert pâle ou jaunâtre qui contraste bien avec le 
vert foncé. Peut devenir envahissante.
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Graminées et feuillages élancés
Au plein soleil, les graminées sont parfaites, en particulier dans les endroits où l’arrosage est quasi-impossible.

Nom latin Nom commun Ensoleillement Hauteur 
(cm)

Distance 
entre les 
plants (cm)

Particularités

Carex flacca 
(Syn. Carex glauca)

Carex glauque Soleil, mi-ombre 20 à 45 cm 30 cm
Zone 4. Observée sous d’énormes arbres, ce carex pousse 
sans difficulté. Feuillage bleuté intéressant. Coup de cœur 
de l’auteure.

Hakonechloa macra Hakone Mi-ombre, ombre 20 à 45 cm 30 cm
Zone 4 ou 5. Croissance très lente, mais spectaculaire une 
fois établie. Convient aux petits espaces. Quelques cultivars à 
feuillage panaché ou doré.

Helictotrichon 
sempervirens

Avoine bleue Soleil 40 à 60 cm 50 cm
Zone 3. Feuillage dressé et bleuté. Tolérance à la sécheresse. 
Requiert le plein soleil.

Miscanthus sinensis Miscanthus de Chine Soleil 90 à 200 cm 100 à 150 cm
Zone 4 ou 5. De nombreux cultivars. Généralement grande 
et imposante. Se méfier deMiscanthus saccharifloruset du 
miscanthus pourpre, qui sont particulièrement envahissants.

Panicum virgatum Panic raide Soleil 90 cm 75 à 90 cm
Zone 3 ou 4. Les cultivars à pousses rouges, pourpres ou 
bourgogne sont tout à fait remarquables en larges massifs. 
Effet aérien intéressant. Un autre coup de cœur de l’auteure.
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Arbustes

Nom latin Nom commun Ensoleillement Hauteur
Distance 
entre 
les plants

Particularités

Diervilla sp. Dièreville
Soleil, 

mi-ombre, ombre
60 à 100 cm 75 cm

Zone 3 à 5. Plante drageonnante capable de tolérer des 
conditions de culture difficiles. Particulièrement intéressante 
dans les pentes. LeD. loniceraest indigène au Québec.

Menispermum canadense
Ménisperme 
du Canada

Mi-ombre, ombre 45 cm 50 cm
Plante grimpante de sols frais que l’on peut implanter en 
couvre-sol.

Microbiota decussata Cyprès de Russie Soleil, mi-ombre 45 cm 100 cm
Zone 2. Bon substitut aux genévriers, bonne tolérance aux 
sols secs. Planter à l’abri des vents. Bel effet en large massif.

Physocarpus opulifolius Physocarpe Soleil, mi-ombre 60 à 250 cm 60 à 150 cm
Zone 2 à 4. De nombreux cultivars intéressants pour la 
couleur du feuillage. Forme des surfaces pratiquement 
sans entretien.

Spiræa Spirée Soleil 15 à 150 cm 30 à 120 cm

Zone 2 ou 3. Nombreux cultivars et espèces. Un classique 
fiable et sans soucis. Intéressant pour sa floraison en été 
et, parfois, son feuillage coloré. Tailler court au printemps, 
lorsque l’effet de masse est moins présent, pour raviver 
les plants.

Stephanandra incisa 
‘Crispa’

Stephanandra Soleil, mi-ombre 50 cm 100 cm
Zone 5. Arbuste au port étalé. Une vieille variété qui ne 
déçoit jamais. Fabuleux en bordure des murets. Coup de cœur 
de l’auteure.

Vaccinium vitis-idæa Airelle rouge Soleil 25 cm 50 cm
Zone 2. Arbuste qui pousse bien dans les sols rocailleux et 
acides. Intéressant dans les rocailles. Très rustique. Ne tolère 
pas la compétition ni le piétinement.
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Vivaces

Nom latin Nom commun Ensoleillement Hauteur
Distance 
entre 
les plants

Particularités

Alchemilla mollis Alchémille
Soleil, 

mi-ombre, ombre
40 cm 30 cm

Zone 3. Il n’y en a jamais trop. Feuillage légèrement bleuté 
et de forme originale. Floraison jaune clair en début d’été. 
Coup de cœur de l’auteure.

Cerastium tomentosum Céraiste tomenteux Soleil 15 cm 20 cm
Zone 2. Feuillage gris laineux et floraison blanche en début 
d’été. Forme rapidement un couvre-sol dense. Pousse bien 
en sol sec.

Chelone obliqua Galane, chelone Mi-ombre, ombre 60 à 90 cm 50 cm
Zone 4. Pour créer de larges massifs à l’ombre. Floraison rose 
vif spectaculaire. Peut devenir envahissant en sol humide.

Epimedium sp. Épimède Mi-ombre 30 cm 30 cm
Zone 4. Feuillage unique. Mieux adapté à de petits espaces 
Plante à croissance lente. Forme des tapis qui ne passent pas 
inaperçus. Un autre coup de cœur de l’auteure.

Geranium ‘Biokovo’ Géranium ‘Biokovo Soleil, mi-ombre 25 cm 40 cm
Zone 3. De nombreux géraniums vivaces forment de très 
beaux couvre-sols. Celui-ci est un coup de cœur personnel. 
Se propage bien grâce à ses tiges rampantes.

Hosta sp. Hosta
Soleil, 

mi-ombre, ombre
15 à 75 cm 30 à 100 cm

Ne pas négliger cette valeur sûre, qui garde le sol 
complètement exempt de mauvaises herbes. Favoriser les 
grands cultivars pour une couverture dense. Certains cultivars 
à feuillage doré ne tolèrent pas le plein soleil.

Tiarella cordifolia Tiarelle cordifoliée Mi-ombre, ombre 20 cm 30 cm
Zone 3. Floraison blanche au printemps. Jolie dans un sous-
bois. Pousse au pied des arbres. Mariage particulièrement 
intéressant avec les bouleaux à papier.

Waldsteinia ternata Waldsteinie Mi-ombre, ombre 15 cm 25 cm

Zone 4. Petit couvre-sol herbacé, moins connu, qui 
ressemble à un fraisier. Remarquable par son feuillage lustré 
et sa floraison jaune. Pousse sous les arbres. Un autre coup de 
cœur de l’auteure.
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Piétinement léger

Nom latin Nom commun Ensoleillement Hauteur
Distance 
entre 
les plants

Particularités

Acæna microphylla Acaena Soleil 10 cm 30 cm
Zone 5. Feuillage bleuté intéressant. Pousse bien en sol 
sablonneux et sec.

Arabis fernandi-coburgi Arabette Soleil, mi-ombre 10 cm 20 cm
Zone 3. Tolérant au piétinement, cet arabis convient aux 
petites surfaces. Pousse sous les arbres. La variété panachée 
est fort jolie, mais tend à perdre ce caractère avec le temps.

Lamium maculatum Lamier Mi-ombre, ombre 15 cm 25 cm
Zone 3. Se multiplie par stolons. Intéressant au pied des 
arbustes et de certaines vivaces hautes. Peut se naturaliser.

Minuartia verna 
(Syn. Arenaria verna)

Sabline Soleil, mi-ombre 5 cm 20 cm
Zone 3. Véritable petit tapis semblable à la mousse. Pour les 
petites surfaces et entre les dalles.

Sedum acre Orpin âcre Soleil 10 cm 25 cm
Zone 4. Plante vigoureuse idéale pour remplir les interstices 
entre les pierres d’une rocaille ou des dalles. Championne en 
sol sec. Peut devenir envahissante.

Thymus serpyllum Thym serpollet Soleil 10 cm 20 cm
Zone 3. Forme des tapis intéressants en sol bien drainé. 
Floraison rose en été. Le thym laineux est aussi un candidat 
intéressant. Peut parfois se naturaliser.
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Sous les arbres

Nom latin Nom commun Ensoleillement Hauteur
Distance 
entre 
les plants

Particularités

Asarum canadense Asaret du Canada Ombre 15 cm 25 cm
Zone 3. Croissance vigoureuse en sol meuble, un peu au 
ralenti lorsque entouré de racines. Parvient tout de même à 
se développer sous les arbres.

Carex flacca 
(Syn. Carex glauca)

Carex glauque Soleil, mi-ombre 20 à 45 cm 30 cm
Zone 4. Observé sous d’énormes arbres, ce carex pousse 
sans difficulté. Feuillage bleuté intéressant. Coup de cœur 
de l’auteure.

Galium odoratum Gaillet odorant
Soleil, 

mi-ombre, ombre
20 cm 30 cm

Zone 4. Superbe couvre-sol que l’on affectionne pour 
l’ombre dense. Feuillage et floraison intéressante. Facile 
à contrôler.

Geranium phæum
Géranium à 
fleurs noires

Soleil, mi-ombre 60 cm 45 cm

Zone 4. Vivace étonnante par son endurance et sa capacité à 
pousser dans des conditions extrêmes. Floraison bourgogne 
foncé et feuillage maculé de brun pourpre. Se resème, sans 
être envahissante.

Polygonatum sp. Sceau-de-Salomon mi-ombre, ombre 60 à 100 cm 30 à 60 cm

Zone 3 et 4. Plante à croissance lente qui forme 
éventuellement des colonies denses. Pousse dans le feutre 
racinaire des érables argentés et des épinettes et tolère la 
sécheresse occasionnée par ces arbres.

Vinca minor Petite pervenche
Soleil, 

mi-ombre, ombre
15 cm 30 cm

Zone 4. Vivace bien connue qui forme, à long terme, des 
massifs denses et pratiquement libres de mauvaises herbes. 
Feuillage persistant qui reste vert à l’année. Assez bonne 
tolérance au piétinement. Tenir loin des milieux naturels.
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Les plus envahissantes
Sans les bannir totalement, voici quelques couvre-sols à utiliser avec prudence. Certains sont reconnus pour leur capacité 
à s’étendre et la difficulté de les contenir. Ces variétés demeurent néanmoins Intéressantes pour les endroits où rien ne 
pousse. Mieux vaut les cultiver dans des endroits confinés et, surtout, loin des milieux naturels.

Nom latin Nom commun Ensoleillement Hauteur
Distance 
entre 
les plants

Particularités

Ajuga reptans Bugle rampante
Soleil, 

mi-ombre, ombre
15 à 30 cm 20 cm

Zone 3 ou 4. Pas la plus vigoureuse des plantes, mais elle a 
la fâcheuse habitude de prendre ses aises en milieu naturel. 
Tout de même intéressante pour les petits aménagements, 
les rocailles et sous les arbres.

Anemone canadensis Anémone du Canada Soleil, mi-ombre 30 cm 30 cm
Zone 3. Très belle, cette plante indigène est à proscrire 
dans les plates-bandes. Difficile à éradiquer. Elle tolère le 
piétinement et pousse sous les arbres.

Euphorbia cyparissias Euphorbe cyprès Soleil, mi-ombre 30 cm 30 cm
Zone 3. Difficile à éradiquer une fois établie. Se multiplie par 
semences et par rhizomes. Belle coloration bleuté et texture 
de feuillage intéressant.

Houttuynia cordata Plante caméléon Soleil, mi-ombre 30 cm 30 cm
Zone 4. Facilité à coloniser les milieux naturels. Feuillage au 
coloris original et plante qui raffole des sols humides.

Lamiastrum galeobdolon Lamier jaune Mi-ombre, ombre 30 cm 30 cm
Zone 3. Forme de très beaux massifs, particulièrement 
dans les endroits aux conditions difficiles. Par contre, elle 
affectionne un peu trop les milieux naturels.

Lysimachia nummularia Herbe-aux-écus
Soleil, 

mi-ombre, ombre
5 cm 25 cm

Zone 4. Feuillage circulaire décoratif souvent utilisé en 
bordure des jardins d’eau. Trop souvent retrouvée en milieu 
naturel, où elle s’établit en bord de lacs et de rivières.

Pachysandra terminalis Pachysandre
Soleil, 

mi-ombre, ombre
30 cm 30 cm

Zone 4. Une championne pour sa capacité à former de 
beaux tapis sous les arbres. Un feuillage persistant qui reste 
beau à l’année. Malheureusement, trop facile pour elle de 
prendre ses aises dans un sous-bois naturel.

Spartina pectinata Spartine Soleil 150 cm 100 cm
Au Jardin botanique de Montréal, cette plante est cernée par 
une barrière épaisse en métal. C’est tout dire de sa vigueur.

Note : Ægopodium podagraria et Phalaris arundinacea sont classées comme plantes nuisibles au Québec et ne sont donc 
pas recommandées comme couvre-sol.


