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À propos de la bande riveraine….
Les végétaux présentés dans cette brochure sont des espèces
d’arbustes spécialement sélectionnées pour végétaliser les bandes
riveraines de la Côte-Nord. Ils ont été choisis pour les raisons
suivantes:
• Indigènes dans la Manicouagan
• Espèces typiques de la rive des cours d’eau
• Fournissent nourriture et habitat pour la faune
• Intérêt esthétique
• Abondants dans la région
Pour connaître également les espèces d’arbres
et d’herbacées typiques des rives et adaptées
aux conditions climatiques de la Côte-Nord,
informez-vous auprès de producteurs de
végétaux indigènes. À noter que les bandes
riveraines de votre entourage sont les meilleurs
modèles à suivre.
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À propos des végétaux indigènes….
Les végétaux indigènes sont des plantes qui croissent spontanément dans un
pays ou une région. Ils font partie de la flore locale et sauvage. On les choisira
pour replanter la bande riveraine, car celle-ci doit ressembler le plus possible au
milieu naturel. De plus, les végétaux indigènes sont beaucoup mieux adaptés
aux conditions climatiques que les variétés horticoles ornementales, ils sont plus
résistants et ne demandent pas de fertilisation ni d’entretien. Pour ces raisons,
les variétés horticoles ornementales sont à proscrire dans la bande riveraine.
Note : Dans notre sélection, quelques espèces ne sont pas indigènes à la Côte-Nord,
mais ont été sélectionnées tout de même parce qu’elles étaient bien naturalisées*
(voir la définition dans le glossaire p.31) ou bien adaptées aux conditions climatiques
et présentaient un intérêt particulier pour la végétalisation. Par exemple, la vigne
vierge est une plante indigène de l’ouest du Québec. Toutefois, comme les murets
requièrent une plante grimpante pour les recouvrir, la vigne vierge s’avère le
meilleur choix puisqu’elle s’acclimate bien à nos conditions climatiques, elle croit
rapidement et se contente de sols pauvres. Il n’existe pas d’équivalent dans la flore
indigène d’ici.

Comment utiliser ces fiches….
Pour chacun des arbustes, vous trouverez ses noms français, latin et commun
ainsi que des photos de son port général, de ses fruits et de ses feuilles. Des
informations intéressantes comme sa vitesse de croissance, ses dimensions,
sa période de floraison et de fructification, sa propagation et ses utilisations sont
aussi présentées.
Portez une attention particulière aux exigences culturales de l’arbuste, c’est-à-dire
l’ensoleillement requis ainsi que le type de sol préféré. Le type de sol porte sur
sa composition (sable, argile, limon, loam* ou matière organique) et son taux
d’humidité.
Attention ! Sur la rive, il est
Mise en garde!
important de connaître où
La catégorie Utilisation n’est présente
se situe la ligne des hautes
qu’à titre informatif et son contenu est tiré des
eaux, qui correspond
sources citées à la fin du paragraphe. Le choix de
généralement au niveau le
consommer des fruits ou d’autres parties comestibles
et médicinales est sous l’entière responsabilité
plus haut de l’eau lors des
du lecteur. Il faut toujours s’assurer d’avoir
inondations printanières.
clairement identifié l’espèce. En cas de
La plupart des espèces ne
doute, s’abstenir.
tolèrent pas les inondations.
Toute espèce plantée dans une
zone inondée doit donc y être adaptée.
Cette information est spécifiée dans la catégorie type de sol. Toutefois, les
arbustes doivent être plantés de préférence au-dessus de cette ligne puisque
l’on calcule la largeur de la bande riveraine à partir de la ligne des hautes eaux.

À voir également…
Vous trouverez dans le Vol. 1 Définitions,
concepts et aspects techniques de la
Trousse d’éducation et de formation de
la bande riveraine, les renseignements
suivants:
• Qu’est-ce qu’une bande riveraine
• Son importance et ses bienfaits
• Comment végétaliser sa
bande riveraine
• Des contacts utiles (fournisseurs,
municipalités, MRC, organismes, etc.)
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Amélanchier de Bartram
Amelanchier bartramiana

Autre nom : Petite poire
Croissance : Moyenne
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 2,5 m
Largeur : 1,5 - 2 m
Floraison : Juin
Fructification : Juillet - août
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• Type de sol : Acide, semi-humide, argileux, sableux ou loameux*.
• Utilisation : Les fruits sont comestibles et peuvent être
consommés frais, cuits, en gelée, dans les tartes ou dans
les gâteaux. (Fleurbec, 1981)
• Propagation : À partir de semences stratifiées*.
• Faune : Fruits consommés par une grande variété d’oiseaux
et de mammifères. Attire les pollinisateurs*.

Aulne rugueux
Alnus rugosa

Autre nom : Verne, vergne
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 5 - 9 m
Largeur : 5 m
Floraison : Chatons* en mai

• Type de sol : Acide, humide, argileux, sableux ou loameux*,
tolère les inondations.
• Utilisation : Plante stabilisatrice pour les sols sensibles à
l’érosion. Régénère les sols perturbés et fixe l’azote.
• Propagation : Boutures* de bois dur* et de bois aoûté*,
marcottage* et à partir de semences stratifiées*.
• Faune : Une des premières miellées des abeilles. Source de
nourriture pour la gélinotte huppée, le castor et le porc-épic.
Abris pour la sauvagine.
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Bleuet à feuilles étroites
Vaccinium angustifolium

Autre nom : Bleuet sauvage,
airelle à feuilles étroites
Croissance : Lente
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 0,6 m
Largeur : 0,6 m
Floraison : Juin
Fructification : Juillet - août
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• Type de sol : Acide, sec, semi-humide, sableux, organique, tolère
les sols compacts.
• Utilisation : Les fruits sont délicieux, contiennent beaucoup
d’antioxydants et possèdent une valeur commerciale.
Les feuilles et les fruits combattent la diarrhée et l’entérite
(inflammation de l’intestin grêle). (Gauthier et Charrette, 1984)
• Propagation : Transplantation, boutures* de racines et à
partir de semences stratifiées*.
• Faune : Fruits consommés par les oiseaux et les mammifères.

Cassandre caliculé

Cassandra calyculata
Autre nom : Faux bleuet,
chamédaphné caliculé
Croissance : Modérée
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 0,6 m
Largeur : 0,8 m
Floraison : Juin

• Type de sol : Acide, humide, tourbeux, léger, tolère les
inondations.
• Propagation : Boutures* de bois dur* et de bois aoûté*,
transplantation et à partir de semences stratifiées*.
• Faune : Nourriture appréciée des orignaux et des
chevreuils. Site de nidification pour les bécassines des marais,
les canards noirs et les canards colverts. Source de nectar.
• Autre information : Les feuilles persistent en hiver.
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Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera

Autre nom : Hart rouge
Croissance : Moyenne à rapide
Exposition : Soleil à ombre
Hauteur : 2 m
Largeur : 3 m
Floraison : Juin
Fructification : Août - septembre
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• Type de sol : Humide et semi-humide, sableux, loameux*,
argileux, organique, tolère les inondations.
• Utilisation : L’écorce bouillie dans l’eau est vermifuge, combat
la diarrhée et la fièvre. C’est aussi un « bois de calumet » pour
les Amérindiens. (Gauthier et Charette, 1987)
• Propagation : Boutures* de bois dur* et de bois aoûté*,
marcottage*, à partir de semences stratifiées* ou transplantation.
• Faune : Nourriture pour l’orignal et pour certains oiseaux.
Attire les pollinisateurs*.

Dierville chèvrefeuille
Diervilla lonicera

Autre nom : Herbe bleue
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 1 m
Largeur : 1 m
Floraison : Juillet - août
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• Type de sol : Acide, sec, sableux, graveleux.
• Propagation : Boutures* de bois vert* et de bois aoûté*.
• Faune : Rameaux consommés par quelques mammifères
en hiver.

Érable à épi

Acer spicatum
Autre nom : Plaine bâtarde,
boisbuck
Croissance : Lente
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 6 m
Largeur : 4 m
Floraison : Mai - Juin
Fructification : Juillet
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• Type de sol : Acide, humide (en tout temps), sableux,
loameux*, rocheux.
• Propagation : Transplantation et à partir de semences stratifiées*.
• Faune : Fleurs et graines consommées par les oiseaux et
les mammifères. Rameaux consommés par les chevreuils et les
orignaux en hiver. Abris et sites de nidification pour les oiseaux.

Framboisier

Rubus idaeus
Autre nom : Ronce du Mont Ida
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 1,5 m
Largeur : 1 m
Floraison : Juin
Fructification : Juillet - août
• Type de sol : Acide, humide et semi-humide, sableux.
• Utilisation : Le fruit est un délice et possède une valeur
commerciale. La tisane de feuilles de framboisier a un goût
délicieux et sucré et elle soulage les règles douloureuses.
(Gauthier et Garette, 1984)

• Propagation : Transplantation des drageons*.
• Faune : Baies consommées par une multitude d’animaux.
Les fleurs produisent une grande quantité de nectar pour
les abeilles.
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Kalmia à feuilles étroites
Kalmia angustifolia

Autre nom : Crevard des moutons
Croissance : Lente
Exposition : Ombre à mi-ombre
Hauteur : 1 m
Largeur : 1,3 m
Floraison : Fleurs roses, juin

12

• Type de sol : Acide, humide, semi-humide, tourbeux, minéral.
• Propagation : Transplantation assez facile tôt au printemps
et à la fin de l’été sur sol sablonneux ou tourbeux en situation
mi-ombragée.
• Autre information : Plante toxique qui peut causer la mort si
ingérée à grande dose.

Myrique baumier
Myrica gale

Autre nom : Bois-sent-bon
Croissance : Moyenne
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 1 m
Largeur : 3 m
Floraison : Mai - juin

• Type de sol : Acide, humide, organique, tourbeux, tolère les
inondations et les sècheresses.
• Utilisation : On peut mettre les feuilles du myrique dans le
linge pour éloigner les insectes et lui fournir une odeur agréable.
On peut aussi en faire un thé léger. Toujours utilisé en petite
quantité à cause de sa saveur prononcée et de ses propriétés
toxiques à forte dose (effet abortif* chez les femmes enceintes).
Fixe l’azote et stabilise les berges. (Fleurbec, 1987)
• Propagation : Transplantation des tiges marcottées* naturellement
ou manuellement et à partir de semences stratifiées*.
• Faune : Site de nidification pour la sauvagine.
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Némopanthe mucroné

Nemopanthus mucronatus
Autre nom : Faux-houx
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 3 m
Largeur : 1,5 m
Floraison : Juin
Fructification : Juillet - août
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• Type de sol : Humide, tourbeux.
• Utilisation : Végétalisation et stabilisation des berges.
• Propagation : À partir de semences stratifiées*
et transplantation.
• Autre information : Fruits non comestibles pour l’homme.

Noisetier à long bec
Corylus cornuta

Autre nom : Coudrier
Croissance : Moyenne
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 2 m
Largeur : 2 m
Floraison : Mai - juin
Fructification : Juillet - août

• Type de sol : Acide, sec, semi-humide, loameux*.
• Utilisation : La noix est comestible. (Fleurbec, 2005)
• Propagation : À partir de semences stratifiées*.
• Faune : Source de nourriture pour les lièvres, les chevreuils,
les orignaux, la perdrix et les écureuils, site de nidification
pour les oiseaux.
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Potentille frutescente
Potentilla fructicosa

Autre nom : Potentille ligneuse
Croissance : Moyenne
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 1 m
Largeur : 1,2 m
Floraison : Juin - août
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• Type de sol : Semi-humide, argileux, sableux, loameux,
organique, tolère les sols compacts.
• Utilisation : Feuilles séchées utilisées pour faire du thé.
(Fleurbec, 2005)

• Propagation : Boutures* de bois dur* et de bois aoûté*.
• Faune : Nourriture pour certains animaux.
Attire les pollinisateurs*.

Saule

Salix spp
Autre nom : Osier
Croissance : Moyenne à rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : Variable
Largeur : Variable
Floraison : Chatons* avril - mai

• Type de sol : Humide, sablonneux, loameux, argileux,
organique, tolère les inondations et les sècheresses.
• Utilisation : Il est possible de faire une décoction de saule afin
de favoriser la création de racines lors du bouturage de toutes
les espèces. L’écorce interne contient de l’acide salicylique dont
on tire l’aspirine. Les feuilles et les chatons* calment l’insomnie
et les angoisses. (Fleurbec, 2005). Très utilisé en génie végétal*.
• Propagation : Boutures* de bois dur* très faciles, boutures de
bois aoûté* et marcottage*.
• Faune : Bourgeons et ramilles* consommées par la sauvagine,
les mammifères et certains oiseaux chanteurs. Abris et sites
de nidification pour quelques espèces d’oiseaux.
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Saule arctique
Salix purpurea

Autre nom : Osier pourpre,
saule nain
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 1 m
Largeur : 1,2 m
Floraison : Chatons* avril - mai
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• Type de sol : Humide, loameux*, argileux, sableux, organique,
tolère les inondations et les sécheresses.
• Utilisation : Le saule arctique est intéressant pour son port
qui reste bas (1 m) et son beau feuillage bleuté.
• Propagation : Boutures* de bois dur* très faciles, boutures de
bois aoûté* et marcottage*.
• Faune : Bourgeons et ramilles* consommés par la sauvagine,
les mammifères et certains oiseaux chanteurs. Abris et sites
de nidification pour les oiseaux.
• Autre information : Non-indigène dans la Manicouagan,
mais s’adapte bien aux conditions climatiques, tolère les
inondations et les sécheresses, présente un caractère
esthétique et surtout, un des saules les plus petits en hauteur.

Sorbier d’Amériques
Sorbus americana

Autre nom : Cormier
Croissance : Moyenne
Exposition : Soleil
Hauteur : 10 m
Largeur : 3 m
Floraison : Juin
Fructification : Juillet
• Type de sol : Acide, semi-humide, sableux, graveleux.
• Utilisation : Les fruits sont comestibles et meilleurs après
une première gelée automnale. Bons en confiture ou en gelée.
(Fleurbec, 2005)

• Propagation : À partir de semences stratifiées* et transplantation.
• Faune : Baies consommées par plusieurs espèces d’oiseaux et
petits mammifères même en hiver. Abris pour les animaux.
• Autre information : Fruits persistants tout l’hiver.
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Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia

Autre nom : Thé du Canada
Croissance : Moyenne
Exposition : Soleil
Hauteur : 1,5 m
Largeur : 1,5 m
Floraison : Juin - juillet
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• Type de sol : Sec, humide, semi-humide, argileux, loameux*,
sablonneux, organique. Tolère les inondations.
• Utilisation : Succédané du thé. (Gauthier et Charette, 1984)
• Propagation : Boutures* de bois dur*, bois vert et bois aoûté*,
transplantation à partir de semences stratifiées*.
• Faune : Nourriture pour les oiseaux, surtout les sizerins.

Sureau rouge

Sambucus pubens
Autre nom : Sureau pubescent
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 4 m
Largeur : 2 m
Floraison : Mai - juin
Fructification : Juillet
• Type de sol : Semi-humide, sableux.
• Utilisation : Les tiges creuses (la moelle s’enlève facilement)
étaient utilisées autrefois pour la fabrication d’instruments de
musique et de pipes. Contrairement au sureau du Canada,
le fruit du sureau rouge n’est pas comestible.
• Propagation : À partir de semences stratifiées*.
• Faune : Fruits consommés par les oiseaux et les petits mammifères.
• Autre information : Fruits toxiques pour l’homme.
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Thé du labrador

Ledum groenlandicum
Autre nom : Lédon du Groenland
Croissance : Lente
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 1 m
Largeur : 1,5 m
Floraison : Juin
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• Type de sol : Acide, humide, semi-humide, sableux, tourbeux.
• Utilisation : Comme son nom l’indique, c’est un bon
succédané du thé. L’infusion des feuilles ou des fleurs a des
propriétés calmantes, somnifères et digestives. Elle calme
également la toux. Une décoction* concentrée des feuilles
sert de shampoing pour déloger les poux et les feuilles
fraîches éloignent les souris. (Gauthier et Charette, 1984)
• Propagation : Bouture* de bois aoûté*, transplantation et
marcottage* en août et en septembre.

Vigne vierge

Parthenocissus quinquefolia
Autre nom : Parthénocisse
à cinq folioles
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 15 m
Largeur : Variable, selon
l’espace et si la vigne est taillée
Floraison : Juin - juillet
• Type de sol : Légèrement acide, humide, semi-humide.
• Propagation : Très facile avec boutures* de bois dur*.
• Faune : Abris, site de nidification et source de nourriture
pour les oiseaux, même en hiver. Attire les papillons et les
pollinisateurs*.
• Autre information : Fruit toxique pouvant causer la mort si
ingéré en grande quantité. Beau feuillage rouge en automne
et vert en été. Non-indigène dans la Manicouagan.
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Viorne cassinoïde

Viburnum cassinoides
Autre nom : Alisier, Bourdaine
Croissance : Rapide
Exposition : Soleil à ombre
Hauteur : 2 m
Largeur : 1,2 m
Floraison : Juin

24

• Type de sol : Humide, semi-humide, argileux, sableux,
loameux*, organique, tolère les sols pauvres.
• Propagation : Boutures* de bois dur* et à partir de semences
stratifiées*.
• Faune : Fruits consommés par les oiseaux et les mammifères.
Baies préférées du merle d’Amérique.

Viorne comestible
Viburnum edule

Autre nom : Pimbina, pepina
Croissance : Moyenne
Exposition : Soleil à mi-ombre
Hauteur : 1 m
Largeur : 1,5 m
Floraison : Juin - juillet
Fructification : Juillet - août
• Type de sol : Humide, semi-humide, bien drainé, loameux*, rocheux.
• Utilisation : Les fruits sont comestibles et font une excellente
gelée, particulièrement s’ils sont cueillis après le premier gel.
Par contre, lors de la cuisson, ils dégagent une légère odeur
qui peut être désagréable. (Powell et Beardmore, 2002)
• Propagation : Boutures* de bois dur* et de bois aoûté*,
marcottage* et à partir de semences stratifiées*.
• Faune : Fruits consommés en automne par les oiseaux et les
mammifères. Attire les pollinisateurs*.
• Autre information : Ressemble beaucoup à Viburnum trilobum,
qui porte également le nom commun « pimbina », mais que l’on
trouve plus au sud. La viorne comestible est donc le « pimbina »
du nord!
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Où se procurer les végétaux ?
Certains pépiniéristes se spécialisent dans la production de végétaux
indigènes pour la végétalisation. Voici quelques adresses:
La Boîte à Fleurs
Jacques Vaillancourt
1043, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Téléphone : (418) 567-4543
Santiago1043@hotmail.com
Pépinière Boucher
Isabelle Boucher
103, Rang des Aulnaies
Saint-Ambroise-de-Chicoutimi (Québec) G7P 2B3
Téléphone : (418)-672-4231
pepiniereboucher@videotron.ca
www.pepiniereboucher.com
Pépinière Aiglon
André Gosselin et Michel Roberge
332, rang Saint-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes (Québec) G0S 1T0
Téléphone : (819) 385-4509 - Télécopieur : (819) 385-4832
info@pepiniereaiglon.ca
www.pepiniereaiglon.ca
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Les Aménagements Fauniques et Forestiers Montérégien (AFFM)
Stéphane Corneau et Josée Langlois
576,0 Rang des trente St-Jean Baptiste (Québec) J0L 2B0
Téléphone : 450-460-7116 - Télécopieur : 450-460-0350
Cellulaire : 514-730-4205
scorneau000@sympatico.ca
www.affq.ca
Pépinière Indigo
80 Rte 116
Ulverton-Melbourne (Québec) J0B 2B0
Téléphone : (819) 826-3314 - Télécopieur : (819) 826-1011
inadeau@horticulture-indigo.com
www.horticulture-indigo.com

Vous pouvez également produire les végétaux vous-mêmes à partir de
semences, de boutures* et de transplants. Pour plus de renseignements
sur les moyens de propagation, consultez le Rapport des tests de
propagation sur des essences arbustives de la forêt boréale, saison 2010
et saison 2011, produit par l’OBVM, disponible sur son site internet :

www.obvm.org

Notes
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*Glossaire
• Abortif : Qui provoque un avortement.
• Bois aoûté : Se dit d’une tige qui est en train de se lignifier* ou qui est tout
juste lignifiée. La lignification se fait autour du mois d’août.
• Bois dur : Se dit d’une tige qui est complètement lignifiée, à l’automne tard
ou au printemps avant le débourrement des bourgeons.
• Bouture : Portion d’une plante que l’on prélève (tige, feuille ou racine) et que
l’on met en terre dans le but qu’elle produise de nouvelles racines pour former
un nouveau plant.
• Chaton : Épi de petites fleurs de certains arbres et arbustes, comme le saule.
• Décoction : Action de faire bouillir des plantes dans l’eau dans le but d’en
extraire les principes solubles.
• Drageon : Nouvelle pousse qui naît de la racine d’un végétal
• Génie végétal : Utilisation de plantes vivantes, de parties de celles-ci et
de semences afin de stabiliser les rives et les talus pour résoudre les
problèmes d’érosion.
• Lignifié : Se dit d’une tige qui s’est imprégnée de lignine, ce qui lui donne les
caractères, l’aspect du bois.
• Marcottage : Méthode de multiplication des végétaux par la rhizogenèse
(développement des racines) sur une partie aérienne d’un plant-mère.
Pour ce faire, une branche du plant-mère est courbée de sorte qu’une portion
soit en contact avec le sol pour stimuler la production de racines. La branche
enracinée donne un nouveau plant à transplanter.
• Naturalisé : Se dit d’une plante non indigène, mais acclimatée au point de
faire partie intégrante de la flore d’un pays, d’une région.
• Pollinisateur : Désigne les insectes, en particulier les abeilles, qui, en butinant
les fleurs pour se nourrir, transportent du pollen d’une fleur à une autre et en
assure la pollinisation.
• Quinconce : Disposition en échiquier.
• Ramilles : Ensemble des petites branches d’un arbre ou d’un arbuste.
• Semences stratifiées : Semences ayant subi une stratification* pour lever
la dormance.
• Stratification : Traitement des semences pour lever la dormance. Pour les
espèces nordiques, la stratification consiste généralement à enfouir les
semences dans un substrat humide et froid pendant quelques mois avant
de les semer.
• Sol loameux : Sol dont la composition est mixte, contenant environ 40 % de
sable, 40 % de limon et 20 % d’argile, ainsi qu’une bonne quantité d’humus.
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Trucs et conseils pour la plantation
dans la bande riveraine :
• Il est important de planter la bonne plante au bon endroit! Il faut tenir compte
des exigences particulières de chaque espèce en ce qui concerne le type de sol,
l’humidité du sol, l’ensoleillement et la tolérance aux inondations.
• Tentez le plus possible de recréer des massifs d’apparence naturelle, répartis de
façon non uniforme. Tenez compte de leur hauteur à maturité. Par exemple,
on peut placer les arbustes qui parviennent à 4 ou 5 m à maturité sur les côtés
du terrain et les plus petits au milieu.
• Densité : Herbacées : 5/m² Arbustes : 1,5/m²
• Plantez idéalement au printemps, de mai à la mi-juin, ou à l’automne,
en août et septembre.
• Il faut creuser un trou de plantation 2 fois plus large que la motte racinaire et 10 cm
plus profonds. Le haut de la motte racinaire doit être au même niveau que le sol.
• Ne jamais ajouter de fertilisant.
• Si le sol est de mauvaise qualité, vous pouvez ajouter de la terre dans le trou de
plantation. Sinon, remblayez avec le sol naturel.
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• Arrosez abondamment immédiatement après la plantation. Pour mieux retenir
l’eau, vous pouvez façonner un boudin autour du plant pour former une petite
cuvette de rétention d’eau. Au courant du premier été, arrosez fréquemment,
le matin ou le soir, surtout dans les périodes chaudes et sèches. Lorsqu’ils seront
bien implantés, les végétaux ne requerront plus d’arrosage du tout.
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