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Carex plantaginea  

Le carex plantain est sans contredit le plus 
élégant de tous nos carex indigènes. Son 
feuillage qui fait penser à des rubans de 
soie verte lui donne un aspect ornemental 
indéniable. C'est une plante facile d'entre-
tien qui demande un sol frais et qui pourra 
créer de très beaux massifs avec les an-
nées. Convient parfaitement à l'aménage-
ment de sous-bois. 

Gaultheria procumbens  

Le thé des bois est une plante 
ligneuse rampante aimant les sols 
acides et la matière organique. 
Croissance lente, mais culture 
facile. Feuillage vert foncé 
d'aspect ciré. Utilisez-le comme 
couvre-sol non dense sous les 
conifères. 

Ledum groenlandicum  

Petit arbuste que l’on nomme le 
thé du Labrador aimant les sols 
acides et la matière organique. 
Croissance lente, mais culture 
facile. Feuillage vert foncé 
d'aspect ciré, persistant. Utilisez-
le comme couvre-sol non dense 

sous les conifères. Ses feuilles font une tisane camphrée  
réconfortante. 

Les plantes indigènes à feuillage persistant 

Dans notre coin d’Amérique où la saison froide dure près de la moitié de l’année, il est réconfortant de pouvoir compter sur des es-
pèces qui, le temps d’un redoux ou dès la fonte des neiges, s’empressent à donner signe de vie. Bien entendu, les conifères ne ces-
sent de verdoyer d’octobre à avril, mais quelques autres espèces indigènes font également bonne figure au chapitre des espèces à 
feuillage persistant. 

Polystichum acrostichoides  

Le polystic faux-acrostic est une magnifique 
espèce robuste qui convient aux habitats 
boisés, mais bien drainés. Les frondes de 
cette fougère persistent tout l'hiver sous la 
neige et offrent un spectacle étonnant dès la 
fonte des neiges alors qu'on aperçoit ses 
couronnes vertes qui trônent dans la grisaille 
des feuilles mortes. Elle exige un sol riche en 
humus; lui fournir un paillis de feuilles 
mortes à l'automne au besoin. 

Polypodium virginianum  

Le polypode de Virginie résiste à mer-
veille à la sécheresse. En milieu natu-
rel, il croît sur de gros rochers ou des 
escarpements rocheux. En milieu cul-
tivé, on peut donc la cultiver en pot ou 
en contenant dans un substrat parfai-
tement drainé, grossier et légèrement 
acide. Il ne tolère pas le soleil et la compétition d'autres espèces 
plus vigoureuses. Sa croissance lente ne devrait pas vous rebuter, 
car une fois établie, il peut vivre plus d'une vingtaine d'années. 

Vaccinium vitis-idaea :  

Les airelles vigne d’Ida sont des 
plantes basses à utiliser pour 
l'aménagement ou la naturalisa-
tion des caps rocheux et autres 
endroits bien drainés, acides et 
ensoleillés. Très rustiques, ils pro-
curent un effet magnifique en 

larges massifs, surtout lorsque les plants sont en fruits. 
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