Verdir pour
pour embellir
embellir
Verdir

AMELANCHIER
CANADENSIS
CORNUS
ALTERNIFOLIA
AMELANCHIER CANADENSIS

FLEURS
FLEURS
FLEURS

Baies rougeâtres à
pourpre
foncé;
Baiesbleues-noires;
rougeâtres
à
Drupes
pourpre foncé;
Appréciés des oiseaux;
non comestibles;
Appréciés des oiseaux;
Comestibles,
mais
Intérêt
pourplutôt
les
secs
et
peu
savoureux.
Comestibles,
mais
plutôt
oiseaux et
rongeurs.
secs et peu savoureux.

Photo
: Canal
Vie
Photo
: Hydro-Québec
Photo : Canal Vie

Grappes blanches;
Grappes
blanches;
Corymbes
terminaux;
Sortant
tôt au
printemps.
Sortant
tôt au
Fleurs
blanches;
printemps.
Floraison printanière

FRUITS
FRUITS
FRUITS

Photo
: Hydro-Québec
Photo
: Jardin
2m
Photo : Jardin 2m

Orangées
àà l’automne;
Vertes
l’automne;
Alternes,
ovales,
elliptiques
Alternes,
ovales,ou
Ovales
et alternes
;
cordiformes
elliptiques
ouet
feuillage
dense
finement
dentées.
cordiformes
et
finement dentées.

Photo
: Psn3
Photo
: Hydro-Québec
Photo
: Psn3

Feuilles vertes en été;
Feuilles
vertes
en
Feuilles
vertes
en été;
été;
Orangées
à l’automne;

Espacement requis P/R aux lignes électriques :
Espacement
requis P/R aux lignes électriques :
4m
Espacement
requis P/R aux lignes électriques :
Aucune
4m
Rapidité de croissance : Moyenne
Rapidité de croissance : Lente
Rapidité de croissance : Moyenne
Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
Tolérance aux sels de déglaçage : Faible
Tolérance aux sels de déglaçage : Moyenne
Tolérance à la pollution : Élevée
Problèmes (maladies, champignons, insectes) :
Tolérance à la pollution : Élevée
Peu
de problèmes
pathologiques
et
Problèmes
(maladies,
champignons,
insectes) :
entomologiques
Légèrement
sensible au
feu bactérieninsectes) :
Problèmes
(maladies,
champignons,
Légèrement sensible au feu bactérien
COMMENTAIRES
COMMENTAIRESPARTICULIERS
PARTICULIERS
COMMENTAIRES PARTICULIERS
ÀConvient
planter dans
unles
soltypes
et riche
et profond.
à tous
de sols
et offre une
bonne résistance
vent.de sols et offre une
Convient
à tous les au
types
Peu
pas depar
taille
requise
Peuouattaqué
lesvent.
insectes et maladies.
bonne
résistance
au
Peu
attaquéenpar
les insectes
maladies.
Utilisation
isolé,
massif etetnaturalisation.
Plutôt sensible à la pollution.

Photo:gobotany.nativeplanttrust.org

FEUILLES
FEUILLES
FEUILLES
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Port à maturité : Érigé et irrégulier ; rameaux
Port à maturité : Irrégulier. Tige unique
alternes: Superficiel
et étagés
Enracinement
Enracinement : Superficiel
Enracinement : Superficiel

Photo:gobotany.nativeplanttrust.org

Photo : pinelanenursery.com
Photo : www.comptoir-des-graines.fr
Photo
: www.comptoir-des-graines.fr
Photo
: Hydro-Québec

AMÉLANCHIER DU CANADA / CANADIAN SERVICEBERRY
CORNOUILLER
PADOGA
DOGWOOD
AMÉLANCHIER À
DUFEUILLES
CANADAALTERNES/
/ CANADIAN
SERVICEBERRY

