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1. Introduction  

1.1 LES BIENFAITS DES ARBRES 

Les arbres en milieux urbains sont une grande richesse. Ils donnent de la personnalite  et du 

charme a  une ville en plus d’ame liorer la qualite  du milieu de vie, de diminuer le stress et 

d’ame liorer la qualite  de l’environnement. L’arbre fournit de l’ombre et de l’intimite , diminue 

le bruit, agit en tant que brise-vent, assainit l’air, rend la tempe rature plus cle mente l’e te  et 

augmente la valeur d’une proprie te . Afin d’assurer la protection, la pe rennite  et le 

remplacement de sa fore t urbaine, la Ville de Saint-Lambert a adopte , en septembre 2012, 

une politique de l’arbre.  

1.2 QUELQUES CHIFFRES… 

o Un arbre mature peut fournir la ration quotidienne en oxyge ne pour quatre 

personnes (Fondation canadienne de l’arbre - FCA). 

o Un arbre pre s de maisons ou d’e difices peut re duire de 30 % les besoins en 

climatisation (Michigan State University, Urban Forestry). 

o En milieu re sidentiel, un arbre augmente la valeur des maisons de plus de 18 % 

(US Forest Service). 

 

1.3 LA BIODIVERSITÉ 

La biodiversite  est importante en milieu urbain. Elle apporte le volume, la structure, les 

couleurs et la matie re a  un paysage, en plus d’ame liorer la viabilite  des arbres, de diminuer le 

risque d’infestations et d’e pide mies et le besoin d’entretien. C’est pourquoi ce guide 

municipal dresse une liste diversifie e de conife res et de feuillus adapte s aux conditions 

urbaines et climatiques de Saint-Lambert.  

1.4 LES ARBRES INDIGÈNES  

Un arbre indige ne est un arbre vivant dans une re gion colonise e par sa propre espe ce, sans 

intervention humaine. Ces re gions sont appele es des aires de re partition naturelle. Le 

bouleau a  papier est certainement le meilleur exemple d'arbre indige ne de toute la province. 

L'aire de re partition d'une plante de pend de plusieurs facteurs, dont le climat, le type de sol et 

l'altitude. 
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1.5 LES ZONES DE RUSTICITÉ 

Une zone de rusticite  est une portion ge ographique ou  une plante est capable de vivre, car 

elle y supporte les tempe ratures minimales. Dans la province, il y a environ une cinquantaine 

d'arbres indige nes, mais, dans l’extre me sud du Que bec, pre s d'une quinzaine d'entre eux 

sont situe s seulement au niveau de la limite nordique de leur aire de re partition naturelle. 

Ainsi, lorsqu'on dit qu'une espe ce est indige ne au Que bec, sa re partition peut toutefois e tre 

limite e par des zones de rusticite . Par exemple, l'e rable a  sucre est pre sent a  Montre al, mais 

pas a  Kuujjuaq. 

1.6 LES ARBRES INTRODUITS DU QUÉBEC 

Les arbres introduits sont ceux poussant actuellement dans la province parce qu’ils y ont e te  

apporte s par l’humain. Pour certains de ces arbres, comme le tulipier de Virginie, le 

cha taignier d'Ame rique ou le che ne noir, seulement quelques kilome tres se parent les limites 

de leurs aires de re partition naturelle des frontie res du Que bec. En contrepartie, des arbres 

comme le ginkgo biloba (Chine) ou le marronnier d'Inde (Balkans) poussent ici tout en e tant 

a  des milliers de kilome tres de leurs re gions d’origine.  

Plusieurs de ces arbres sont maintenant naturalise s au Que bec, c'est-a -dire qu'ils ont acquis 

la capacite  de se multiplier par eux-me mes, et ce, me me s'ils sont a  l'exte rieur de leurs aires 

de re partition naturelle. Les arbres introduits permettent d’augmenter la biodiversite  du 

Que bec, mais peuvent quand me me repre senter un certain risque lorsqu'une espe ce 

introduite s'ave re envahissante et nuisible pour nos espe ces indige nes. C'est pre cise ment ce 

qui arrive actuellement avec l'e rable de Norve ge, un arbre nuisible pour l'e rable a  sucre.   
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2. E le ments a  conside rer  

2.1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Avant de choisir un arbre, il est pre fe rable de prendre connaissance des diffe rents re glements en 

vigueur et de faire un bilan de l’e tat de la situation pour e tre en mesure de bien se pre parer a  la 

plantation. Tout d’abord, les arbres doivent e tre plante s a  une certaine distance des fils ae riens, 

selon les normes connues dans la litte rature et l’essence choisie. Il faut e galement e viter de 

planter un arbre au-dessus des ca bles ou des tuyaux enfouis dans le sol. 

Pour tout renseignement supple mentaire ge ne ral, visitez les sites Internet suivants : 

 Hydro-Que bec : www.hydroquebec.com/arbres  

 Socie te  Internationale d’Arboriculture-Que bec inc. : www.siaq.org  

 Info-Excavation : www.info-ex.com    

2.2. RÈGLEMENT 2008-43 

Le re glement municipal 2008-43 sur le zonage et le remplacement d’arbre mentionne que 

certaines essences sont prohibe es a  moins de 20 me tres de tout trottoir ou chausse e publique, 

tuyau souterrain, infrastructure souterraine de service d’utilite  publique ou ligne de terrain. Ces 

arbres sont les suivants :  

 

 le saule pleureur (Salix alba tristis);  

 le peuplier blanc (Populus alba); 

 le peuplier du Canada (Populus deltoides); 

 le peuplier de Lombardie (Populus nigra italica); 

 le peuplier baumier (Populus balsamifera); 

 le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides); 

 l'e rable argente  (Acer saccharinum); 

 l'e rable a  gigue re (Acer negundo);  

 l'orme d’Ame rique (Ulmus americana); 

 l’e rable de Norve ge (Acer platanoides). 

 

Le re glement interdit e galement de sure laguer ou d’e te ter un arbre. Finalement, avec la pre sence 

de l’agrile du fre ne sur notre territoire, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

de conseille fortement de planter un fre ne pour des raisons phytosanitaires.  

http://www.hydroquebec.com/arbres/
http://www.siaq.org/
http://www.info-ex.com/
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2.3. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Afin de choisir le bon arbre, il faut prendre en conside ration les conditions environnantes. Voici 

un questionnaire qui vous aidera dans votre choix : 

1. Pourquoi de sirez-vous planter un arbre?  

 Cre er de l’ombrage 

 Cre er un e cran contre le bruit 

 Diminuer la vitesse des vents 

 Augmenter la valeur de la proprie te  

 Attirer les oiseaux ou les petits animaux 

 Pour la beaute  esthe tique 

 Pour l’odeur des fleurs 

 Autre(s) raison(s)_________________________ 

2. Est-ce qu’il s’agit d’un arbre prohibe ? Si oui, quelle est la distance par rapport a  la 

maison? 

3. Quelles seront sa taille et sa forme a  maturite ? 

4. Quels sont les besoins en termes d’eau, d’ensoleillement et d’entretien? 

5. Y a-t-il des fils e lectriques a  proximite ? 

6. Quels sont les besoins pour la taille des arbres? 

 

Pour le choix des arbres, re fe rez-vous a  la liste de choix d’arbres a  planter situe e a  la fin du 

document. 
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3. Plantation 

Il existe une manie re de disposer vos arbres de façon a  augmenter l’efficacite  e nerge tique de 

votre maison. Cette façon de faire permet de maximiser les bienfaits du soleil en hiver et 

d’augmenter l’ombre en e te . Cette technique consiste a  planter les conife res au nord (ide alement 

sur toute la partie nord, d’est en ouest afin de prote ger l’habitation du vent hivernal). Autrement, 

on peut placer ceux-ci dans l’axe des vents dominants. Dans la me me optique, on conseille de 

disposer les feuillus au sud.  

Ide alement, la distance entre la maison et les arbres a  maturite  sera d’une fois a  deux fois leur 

hauteur. 

3.1. PÉRIODE DE PLANTATION 

Apre s avoir choisi le bon arbre, vous devez maintenant de terminer la pe riode de l’anne e et la 

journe e ide ale pour effectuer la plantation. Il est pre fe rable de choisir une journe e fraî che et 

nuageuse. Lors des plantations printanie res, assurez-vous que le sol soit de gele  et suffisamment 

sec. E vitez de planter les ve ge taux peu rustiques tard a  l'automne. 

Les arbres doivent e tre plante s en pe riode de dormance, soit au printemps ou a  l’automne. Pour 

les feuillus, il est sugge re  de les planter de la mi-avril a  la mi-mai ou a  l’automne, de la chute des 

feuilles jusqu’au premier gel au sol. Pour les conife res, il est recommande  de les planter du de gel 

au sol jusqu’en juin ou de la mi-aou t a  la mi-septembre. 

 

 

 

3.1.1. PLANTATION POUR LES ARBRES EN MOTTES 

1. De gagez le dessus de la motte pour localiser le collet de l’arbre; 

2. Creusez un trou de manie re a  ce que la profondeur de celui-ci corresponde a  la hauteur du 

collet;  

3. Taillez les branches mortes, malades ou brise es;  

4. De posez l’arbre bien droit dans le trou avec le collet (base du tronc) a  e galite  au sol; 

Les étapes de préparation du trou pour la plantation diffèrent selon le type d’arbre. Voici 

chacune des techniques : 
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5. Enlevez toutes les parties non 

biode gradables qui retiennent la 

motte (filet, ge otextile ou autre). 

S’il s’agit de paniers de broches, de 

cordes ou de jute biode gradables, 

coupez la moitie  supe rieure et 

repliez-la vers le fond de la fosse. 

6. Tuteurez si ne cessaire; 

7. Remplissez le trou avec la terre 

pre ce demment retire e; 

8. Compactez le ge rement le sol 

autour des racines;  

9. Ajoutez du terreau jusqu'au 

niveau du collet, sans le recouvrir; 

10. Modelez une cuvette d'arrosage de 100 a  150 mm autour de la fosse de plantation; 

11. Arrosez abondamment et en profondeur;  

12. Installez du paillis (80 a  150 mm d’e paisseur) autour du tronc, sans le toucher; 

13. Arrosez le paillis pour le maintenir en place; 

14. Enlevez le mate riel de protection et d’identification. 

 

3.1.2. PLANTATION POUR LES 
ARBRES EN CONTENANTS 

1. Coupez les branches mortes,

 malades ou brise es; 

2. Retirez la plante de son 

 contenant; 

3. Coupez les racines spirale es1; 

4. Suivez les e tapes 1 a  14 des 

 arbres en mottes (sauf l’e tape 5).  

3.1.3. PLANTATION POUR LES ARBRES À RACINES NUES  

1. Creusez un trou assez large et profond pour pouvoir e taler les racines;   

2. Coupez les branches mortes, malades ou brise es. Faites de me me pour les racines;  

                                                                    
1 Racines spirale es : phe nome ne qui correspond a  l’enroulement des racines autour du pot en raison du 
manque d’espace pour qu’elles puissent s’e tendre. Avec le temps, si elles ne sont pas coupe es, les racines 
spirale es peuvent e trangler le collet et faire mourir l’arbre. 
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3. Pralinez2 les racines (se 

renseigner aupre s d’un centre 

horticole); 

4. De posez l’arbre bien droit dans le 

trou avec le collet (base du tronc) 

a  e galite  du sol; 

5. E talez les racines en orientant la 

plus longue du co te  des vents 

dominants; 

6. Tuteurez (voir image sur la 

plantation en mottes); 

7. Remplissez le trou avec la terre 

pre ce demment retire e; 

8. Compactez le ge rement le sol autour des racines;  

9. Ajoutez de 100 a  150 mm de terreau jusqu'au niveau du collet, sans le recouvrir; 

10. Modelez une cuvette d'arrosage de terre autour de la fosse de plantation; 

11. Arrosez abondamment et en profondeur;  

12. Installez du paillis (80 a  150 mm d’e paisseur) autour du tronc, sans le toucher; 

13. Arrosez le paillis pour le maintenir en place;  

14. Enlevez le mate riel de protection et d’identification. 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
2 Enrobez les racines d’une boue fertilisante qui prote ge contre le desse chement et favorise la reprise de 

l’arbre. 

http://espacepourlavie.ca/node/3085/#pralinage
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4. Arrosage 

Les petits arbres nouvellement plante s ne cessitent plus d’arrosage au cours des trois premie res 

anne es (environ 130 litres d’eau par semaine pour un arbre de 50 mm de diame tre). L’arrosage 

doit se faire en profondeur, tout en faisant attention aux exce s d'eau. Il faut e galement ajuster 

l’arrosage en fonction des conditions environnantes (nature du sol, drainage, tempe rature, 

humidite , vents, pre cipitations, saison, etc.).  A  l’automne, arrosez bien les ve ge taux. Les conife res 

doivent ge ne ralement posse der des re serves pour l’hiver. 
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5. Protection 

5.1 PROTECTION CONTRE LES MALADIES ET LES INSECTES NUISIBLES 

Si votre arbre semble souffrir d’une quelconque maladie, vous pouvez vous re fe rer au site 

Internet de Ressources naturelles Canada (aimfc.rncan.gc.ca) qui s’ave re e tre une source 

d’informations utile. Vous pouvez e galement demander conseil a  un arboriculteur professionnel. 

Une fois la maladie de termine e, appliquez le traitement approprie  en ve rifiant qu’il est conforme 

au re glement sur les pesticides. 

5.2 PROTECTION HIVERNALE 

En hiver, vous pouvez prote ger le tronc des arbres contre les 

rongeurs en les entourant d'une spirale perfore e (voir image ci-

contre). La protection devra e tre enleve e au printemps, par temps 

nuageux.  

5.3 PROTECTION CONTRE LES APPAREILS MÉCANIQUES 

Il est possible de pre venir les blessures me caniques cause es par les 

appareils d’entretien (tondeuse ou taille-bordure par exemple). Afin 

de les pre venir, le paillage du sol autour de la base de l’arbre peut 

e tre une solution envisageable.  

© duboisag.com 

http://espacepourlavie.ca/file/6090
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6. L’abattage 

Pour abattre un arbre, vous devez obtenir un permis aupre s de la Ville de Saint-Lambert. Les 

infractions a  ce re glement sont passibles d’amendes. Le re glement complet (2008-43) est 

disponible au www.saint-lambert.ca ou au Service de l’urbanisme, des permis et de l’inspection.  

Lorsqu’un arbre est abattu, il doit e tre remplace  dans la me me section de terrain ou  il a e te  

abattu. Cependant, aucun remplacement n’est exige  si le nombre d’arbres sur le terrain apre s 

l’abattage demeure supe rieur au minimum requis selon le tableau suivant : 

 

SECTION DU TERRAIN MINIMUM D’ARBRES REQUIS 

Cour avant 1 arbre par 50 m²* 

Cour late rale 1 arbre par 50 m²* 

Partie de la cour arrie re 

qui constitue la cour avant 

1 arbre par 50 m²* 

 

Cour arrie re 1 arbre par 100 m²* 

  
* On doit retrouver au moins un arbre dans chaque cour,  

quelle que soit la superficie de celle-ci. 

L’arbre de remplacement doit avoir au moins 7,5 cm de diame tre, mesure  a  30 cm du sol, s'il s'agit 

d'un feuillu ou au moins 1,5 m de hauteur, s'il s’agit d'un conife re. Si l’arbre abattu est a  moyen ou 

a  grand de ploiement, il doit e tre remplace  par une varie te  d’arbres a  de ploiement similaire. 

Si l’arbre de remplacement vient a  mourir, un nouvel arbre devra e tre plante  a  sa place. 

http://www.saint-lambert.ca/
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7. Liste des arbres se lectionne s  

Les noms des arbres de ce guide sont classe s en ordre alphabe tique selon leur nom commun. La 

liste prend en conside ration certaines conditions environnementales propres a  la ville de Saint-

Lambert, comme le type de sol, l’adaptation de l’espe ce et la re sistance aux maladies et aux 

insectes ainsi que la re sistance aux conditions urbaines. La liste sugge re e a e te  valide e par un 

professionnel en arboriculture. 

7.1 LES ARBRES GYMNOSPERMES  

Arbres producteurs de graines a  nues, non clos dans un ovaire (ge ne ralement des co nes, mais pas 

toujours).  

 ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS 

NOM SCIENTIFIQUE : GINKGO BILOBA 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 20 m  

Espacement requis : 7,5 m au total 

Valeur ornementale tre s e leve e. Cet arbre est conside re  comme un fossile vivant puisqu’il est 

l’arbre le plus anciennement connu ainsi que le seul survivant de sa famille. Cet arbre, 

pouvant atteindre le mille naire en a ge, est d’une grande valeur ornementale et posse de une 

feuille de forme particulie re. Tailler au printemps au besoin. 

 ÉPINETTE BLANCHE 

NOM SCIENTIFIQUE : PICEA GLAUCA 

 

© Missouri Botanical Garden 

 
 

 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil,  mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 22 m  

Espacement requis : 6,5 m au total 

Indige ne de la fore t bore ale canadienne. Valeur ornementale e leve e. Cre e un excellent e cran 

brise-vent. Taille peu ou pas requise. 
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 ÉPINETTE DE NORVÈGE  

NOM SCIENTIFIQUE : PICEA ABIES 

© Pépinière Saint-Nicolas 
 

 

Croissance : rapide 

Ensoleillement : soleil,  mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 25 m  

Espacement requis : 7 m au total 

Valeur ornementale e leve e. L’e pinette de Norve ge est peu exigeante et est l’e pinette ayant la 

croissance la plus rapide. Il est conseille  de le tailler en juin pour lui donner une forme plus 

compacte. 

 ÉPINETTE DU COLORADO  

NOM SCIENTIFIQUE : PICEA PUNGENS 

© Pépinière Saint-Nicolas 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil,  mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 20 m  

Espacement requis : 5,5 m au total 

Valeur ornementale tre s e leve e. Arbre caracte rise  par ses aiguilles de couleur bleute e. Il est 

recommande  de le tailler durant l’e te  en jeune a ge pour un feuillage plus fourni. 

 GENÉVRIER DE VIRGINIE  

NOM SCIENTIFIQUE : JUNIPERUS VIRGINIANA 

© Hydro-Québec 

 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 10 m  

Espacement requis : 4 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale e leve e. Le gene vrier de Virginie est une espe ce 

inte ressante pour son feuillage de coratif. Une taille en e te  est recommande e pour garder la 

forme voulue. 

© Le Jardin du Pic Vert 

http://www.psn3.com/Picea,pungens/Feuilles/320.html
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 MÉLÈZE D’EUROPE  

NOM SCIENTIFIQUE : LARIX DECIDUA 

© Pépinière Saint-Nicolas 

 

 

Croissance : rapide 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 20 m  

Espacement requis : 6,5 m au total 

Valeur ornementale e leve e. Feuillage vert clair l’e te , puis vert fonce  et ensuite jaune dore  a  

l’automne. Aiguilles caduques. Il est peu exigent, mais requiert beaucoup d’espace. Une taille 

est conseille e en e te  pour garder la forme souhaite e. 

7.2 LES ARBRES ANGIOSPERMES 

Arbres producteurs de fleurs. 

 

AMÉLANCHIER DU CANADA  
NOM SCIENTIFIQUE : AMELANCHIER CANADENSIS 

 

 
 

 

 

 

 

 
© Pépinière Saint-Nicolas 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 8 m  

Espacement requis : 4 m au total  

 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale moyenne. Petit arbre de coratif a  fleurs blanches, 

attirant les oiseaux. Arbre s’associant bien avec les plates-bandes et les haies. Fruits 

comestibles juteux et sucre s. Une taille le ge re est recommande e chez les jeunes arbres apre s 

la floraison afin d’ae rer et d’e quilibrer la silhouette. 

 

 

 

 

 

 

© Pépinière Saint-Nicolas 
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 AMÉLANCHIER GLABRE  
NOM SCIENTIFIQUE : AMELANCHIER LAEVIS 

© Spring Flurry 

 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 8 m  

Espacement requis : 4 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale moyenne. Petit arbre tre s de coratif. Ide al comme 

haie, dans les petits jardins et les endroits exigus. Une le ge re taille chez les jeunes arbres est 

recommande e apre s la floraison pour ae rer et e quilibrer la silhouette. 

 ARBRE DE KATSURA  
NOM SCIENTIFIQUE : CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 

© goodnewsgardeing.com 
 

Croissance : moyenne a  rapide 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 10 m  

Espacement requis : 4 m au total 

Valeur ornementale moyenne. Petit arbre a  feuillage de coratif inte ressant pour les petits 

ame nagements. Les individus a  tiges multiples sont plus re sistants et demandent moins 

d’entretien que ceux a  tronc unique. Taille non requise, nettoyage au besoin. 

 CARYER CORDIFORME  
NOM SCIENTIFIQUE : CARYA CORDIFORMIS 

© Hydro-Québec 

 

 

Croissance : moyenne  

Ensoleillement : ombre ou mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 20 m  

Espacement requis : 11,5 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale e leve e. Arbre ayant disparu dans certaines re gions 

du Que bec. Taille peu ou pas requise. Facile a  former et entretenir. 

© Spring Flurry 

http://www.goodnewsgardening.com/images/trees/Cercidiphyllum japonicum.jpg
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 CHÊNE À GROS FRUITS, CHÊNE BLEU 

NOM SCIENTIFIQUE : QUERCUS MACROCARPA 

© USDA Plant Database 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 20 m  

Espacement requis : 12,5 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale tre s e leve e. Arbre d’une tre s grande longe vite  (+ de 

200 ans). Ses fruits (glands) sont comestibles et attirent mammife res et oiseaux. Taille peu ou 

pas requise. 

 CHÊNE BLANC 
NOM SCIENTIFIQUE : QUERCUS ALBA 

© J.S. Peterson/ Steve Baskauf 

 

 
 
 
 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 25 m  

Espacement requis : 14 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale e leve e. Tre s grande longe vite  (+ de 200 ans). Ses 

fruits sont comestibles et attirent les mammife res et oiseaux. Ne pas trop tailler. 

 CHÊNE DES MARAIS 

NOM SCIENTIFIQUE : QUERCUS PALUSTRIS 

© Le Jardin du Pic Vert 
 

 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 15 m  

Espacement requis : 9 m au total 

Valeur ornementale e leve e. Ses glands comestibles et amers attirent les mammife res et les 

oiseaux. Il est conseille  de le tailler pour la forme, l’e claircir au printemps et e laguer 

re gulie rement les branches basses. 

 

© Vincent Mauritz 

© Le Jardin du Pic Vert 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
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 CHÊNE ÉCARLATE 

NOM SCIENTIFIQUE : QUERCUS COCCINEA 

© Le Jardin du Pic Vert 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 20 m  

Espacement requis : 11 m au total  

Valeur ornementale tre s e leve e. Taille peu ou pas requises. 

 CHÊNE ROUGE 
NOM SCIENTIFIQUE : QUERCUS RUBRA 

© Daniel Tigner 

 

Croissance : moyenne a  rapide 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 24 m  

Espacement requis : 14,5 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale tre s e leve e. Glands non comestibles qui attirent les 

mammife res et les oiseaux. Tailler a  la fin de l’hiver. 

 CHICOT DU CANADA 
NOM SCIENTIFIQUE : GYMNOCLADUS DIOICUS 

© Pépinière Saint-Nicolas 

  

Croissance : tre s lente 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 20 m  

Espacement requis : 9 m au total  

Indige ne du sud de l’Ontario. Valeur ornementale e leve e. Peu d’entretien, fructification en 

gousses charnues persistantes une partie de l’hiver. Re sistant au verglas. 

   

   

   

   

© Le Jardin du Pic Vert 
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 ÉRABLE À SUCRE « LEGACY » 
NOM SCIENTIFIQUE : ACER SACCHARUM 

© Pépinière Saint-Nicolas 

 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 15 m  

Espacement requis : 8 m au total 

Espe ce indige ne du Que bec. Valeur ornementale e leve e. Tre s de coratif par ses feuilles. Planter 

a  l’abri des vents. Tailler les tiges principales en e te . 

 ÉRABLE DE L’AMUR 
NOM SCIENTIFIQUE : ACER GINNALA 

© Pépinière Saint-Nicolas 
 

 

Croissance : moyenne 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Hauteur de l’arbre a  maturite  : 6 m  
Espacement requis : Aucune restriction 

Valeur ornementale e leve e. Arbre inte ressant pour son coloris d’automne. Fleurs parfume es 

au printemps. 

 ÉRABLE ROUGE « AMSTRONG » 
NOM SCIENTIFIQUE : ACER RUBRUM 

© Pépinière Saint-Nicolas  

 

Croissance : rapide 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 15 m  

Espacement requis : 5 m 

Espe ce indige ne du Que bec. Valeur ornementale e leve e. Cultivar essentiellement femelle. 

   

   

   

   

   

© Pépinière Saint-Nicolas 
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 FÉVIER INERME 
NOM SCIENTIFIQUE : GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS 

 

 

 

 

 

Croissance : rapide 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 18 m  

Espacement requis : 11,5 m au total 

Valeur ornementale e leve e. Feuillage caracte ristique. Formation de gousses. Taillage pour 

de gager la tige centrale; tuteurage requis. 

 FÉVIER ‘SUNBURST’ 
NOM SCIENTIFIQUE : GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS 

© Pépinière Saint-Nicolas  

 

 

 

 

Croissance : rapide 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 12 m  

Espacement requis : 7 m au total 

Valeur ornementale e leve e. La forme caracte ristique du feuillage donne un ombrage le ger. Aucune 

fructification. Tuteurage obligatoire pour conserver un alignement droit.  Tailler en e te  et a  la fin 

de l’hiver. Tailler se ve rement au printemps tous les 5 ans pour conserver la couleur jaune. 

 LILAS JAPONAIS ‘IVORY SILK’ 
NOM SCIENTIFIQUE : SYRINGA RETICULATA 

© Pépinière Saint-Nicolas 
 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 8 m  

Espacement requis : 3,5 m au total 

Valeur ornementale e leve e. Appre cie  pour ses fleurs d’un blanc cre me le ge rement parfume es. 

Peu exigeant. Attire les oiseaux. Approprie  dans les petits espaces. Il est conseille  d’effectuer 

un le ger e claircissement apre s la floraison. 
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 MAGNOLIA ÉTOILÉ 
NOM SCIENTIFIQUE : MAGNOLIA STELLATA 

© Le Jardin du Pic Vert 

 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 3 m  

Espacement requis : aucune restriction 

Valeur ornementale moyenne. Appre cie  pour ses grosses fleurs parfume es blanches de 8 cm 

de diame tre au printemps. Plusieurs varie te s adapte es aux conditions du Que bec. Nettoyage 

apre s la floraison. 

 MARRONNIER À FLEURS ROUGE 
NOM SCIENTIFIQUE : AESCULUS HIPPOCASTANUM 

© Le Jardin du Pic Vert 

  

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 10 m  

Espacement requis : 6,5 m 

Valeur ornementale moyenne. Appre cie  pour ses fleurs rouges au printemps.  

 MICOCOULIER OCCIDENTAL 
NOM SCIENTIFIQUE : CELTIS OCCIDENTALIS 

© Pépinière Saint-Nicolas 
 

 

 

Croissance : moyenne a  rapide 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 15 m  

Espacement requis : 5,5 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale faible. Se distingue par son e corce particulie re. Se 

contente d’un milieu de favorable. Grande capacite  d’adaptation. Entretien facile. Ses fruits 

attirent les mammife res et les oiseaux. Taille obligatoire pour les jeunes arbres. 
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 NOYER NOIR 
NOM SCIENTIFIQUE : JUGLANS NIGRA 

© Pépinière Saint-Nicolas 
 

Croissance : moyenne  

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 25 m  

Espacement requis : 12,5 m au total 

Valeur ornementale moyenne. Toxines se cre te es par les racines pouvant inhiber la croissance 

des plantes environnantes. Taille peu ou pas requise. 

 ORME ACCOLADE 
NOM SCIENTIFIQUE : ULMUS ‘ACCOLADE TM’ 

© Marcel Lavallière 

 

 

 

Croissance : tre s rapide 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 23 m  

Espacement requis : 11,5 m au total 

Valeur ornementale moyenne. Bon arbre pour produire de l’ombre. Re sistant a  la maladie 

hollandaise de l’orme. Taille au printemps et en e te  (de sinfecter les outils). 

 ORME DISCOVERY  
NOM SCIENTIFIQUE : ULMUS DAVIDIANA JAPONICA ‘DISCOVERY’ 

© Pépinière Saint-Nicolas 

 

Croissance : tre s rapide 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 13 m  

Espacement requis : 7 m au total 

Valeur ornementale moyenne. Bon arbre pour produire de l’ombre. Re sistant a  la maladie 

hollandaise de l’orme. 

   

 

 

 

 

© Pépinière Saint-Nicolas 

http://mlpaysagiste.com/plantes/ulmus-japonica-x-wilsoniana-accolade
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 OSTRYER DE VIRGINIE  

NOM SCIENTIFIQUE : OSTRYA VIRGINIANA 

© monde.ccdmd.qc.ca 

 

 

 

 

 

Croissance : lente 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 12 m 

Espacement requis : 5 m au total 

Indige ne du Que bec. Valeur ornementale e leve e. Cet arbre demande peu d’entretien et est 

conside re  comme sous-utilise , puisque peu commercialise . 
 

 PHELLODENDRON DE L’AMUR 
NOM SCIENTIFIQUE : PHELLODENDRON AMURENSE 

 

 

Croissance : rapide 

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 12 m  

Espacement requis : 6  m au total 

Valeur ornementale moyenne. Arbre peu connu demandant peu d’entretien. 

 TILLEUL D’AMÉRIQUE ‘REDMOND’ 
NOM SCIENTIFIQUE : TILIA AMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Pépinière Saint-Nicolas 

 

 

 

Croissance : rapide  

Ensoleillement : soleil 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 15 m  

Espacement requis : 7,5 m au total 

Varie te  cre e e a  partir de l’espe ce indige ne du Que bec. Valeur ornementale e leve e. Le ge re 

sensibilite  au de pe rissement nectrien et a  la saperde du tilleul (cole opte re). Taille au 

printemps. 
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 TILLEUL ARGENTÉ 
NOM SCIENTIFIQUE : TILIA TOMENTOSA 

 

 

 

 

 

 
 
 

© Pépinière Saint-Nicolas 

 

 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 15 m  

Espacement requis : 7,5 m au total 

Valeur ornementale e leve e. Bon arbre en raison de sa re sistance par rapport aux insectes. 

Taille occasionnelle requise. 

 

TULIPIER DE VIRGINIE 

NOM SCIENTIFIQUE : LIRIODENDRON TULIPIFERA 

 
© Le Jardin du Pic Vert 

 

Croissance : moyenne 

Ensoleillement : soleil, mi-ombre 

Hauteur de l’arbre a  maturite  : 10 m  

Espacement requis : 4 m au total 

Indige ne du sud de l’Ontario. Valeur ornementale moyenne. Appre cie  pour ses fleurs jaunes et 

orange es parfume es en e te  et ses feuilles de formes particulie res. Les arbres fleurissent a  

l’a ge de 6 a  10 ans. Les jeunes arbres doivent e tre prote ge s durant l’hiver. Taille esthe tique a  

la fin de l’hiver seulement.  

© Hydro-Québec 



RÉFÉRENCES 

Page 23 

Re fe rences 

BNQ, 2001 – NQ 0605-100- Ame nagement paysager a  l’aide de ve ge taux – Partie IX : 

Conservation des arbres et des arbustes lors de travaux d’ame nagement et de construction.  [En 

ligne] : http://www.siaq.org/_textes/BNQ0605-100_paysage.pdf 

Boudassou B., 2007. Les bons réflexes pour un jardin écologique : organiser son jardin, choisir ses 

plantes, protéger les petits animaux, associer les cultures. E ditions rustica. Paris, 128 p.  

E cohabitation. L’aménagement extérieur d’une maison passive. En ligne : 

www.ecohabitation.com/guide/fiches/amenagement-exterieur-maison-passive. Consulte  le 22 

aou t 2013. 

Espace pour la vie Montre al. Arrosage et dépistage. En ligne : espacepourlavie.ca/arrosage-et-

depistage. Consulte  le 22 aou t 2013. 

Espace pour la vie Montre al. Carnet horticole et botanique : Plantation des arbres et des arbustes. 

En ligne : espacepourlavie.ca/etapes-de-plantation. Consulte  le 22 aou t 2013. 

Espace pour la vie Montre al. Critères de sélection d’un arbre. En ligne : 

espacepourlavie.ca/criteres-de-selection-0. Consulte  le 22 aou t 2013. 

Espace pour la vie Montre al. Moment idéal pour planter. En ligne : espacepourlavie.ca/periode-

de-plantation. Consulte  le 22 aou t 2013. 

Espace pour la vie Montre al. Périodes de plantation. En ligne : espacepourlavie.ca/periode-de-

plantation. Consulte  le 22 aou t 2013. 

Espace pour la vie Montre al. Protection du tronc. En ligne : espacepourlavie.ca/protection-du-

tronc. Consulte  le 22 aou t 2013. 

Hydro Que bec, 2011. Le bon arbre au bon endroit : Guide de la végétation compatible avec les 

lignes aériennes de distribution d’électricité. En ligne : 

www.hydroquebec.com/distribution/fr/publications/pdf/bonarbre_aerien.pdf. Consulte  le 22 

aou t 2013. 

Laurendeau P., 2012. Les zones de rusticité du Québec. En ligne : bonsaimontreal.com/wp-

content/uploads/2012/11/Les-zones-de-rusticit%C3%A9-du-Qu%C3%A9bec.pdf. Consulte  le 

22 aou t 2013. 

McInnes J., 2004. La culture écologique : le gazon, le potager, les plates-bandes, les arbres et les 

arbustes. E ditions Broquet. Ottawa, 19 p. 

http://www.siaq.org/_textes/BNQ0605-100_paysage.pdf
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/amenagement-exterieur-maison-passive
http://espacepourlavie.ca/arrosage-et-depistage
http://espacepourlavie.ca/arrosage-et-depistage
http://espacepourlavie.ca/etapes-de-plantation
http://espacepourlavie.ca/criteres-de-selection-0
http://espacepourlavie.ca/periode-de-plantation
http://espacepourlavie.ca/periode-de-plantation
http://espacepourlavie.ca/periode-de-plantation
http://espacepourlavie.ca/periode-de-plantation
http://espacepourlavie.ca/protection-du-tronc
http://espacepourlavie.ca/protection-du-tronc
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/publications/pdf/bonarbre_aerien.pdf
http://bonsaimontreal.com/wp-content/uploads/2012/11/Les-zones-de-rusticit%C3%A9-du-Qu%C3%A9bec.pdf
http://bonsaimontreal.com/wp-content/uploads/2012/11/Les-zones-de-rusticit%C3%A9-du-Qu%C3%A9bec.pdf


RÉFÉRENCES 

Page 24 

Pellerin G., 2010. Répertoire des arbres et arbustes ornementaux. Hydro Que bec, Montre al, 683 p. 

RNC, 2011. Arbres, insectes et maladies des forêts du Canada. En ligne : aimfc.rncan.gc.ca. Consulte  

le 22 aou t 2013. 

Ville de Boucherville, 2010. Guide de l’arbre. En ligne : espacepourlavie.ca/protection-hivernale. 

Consulte  le 22 aou t 2013. 

Ville de Saint-Lambert, 2011. Règlement 2006-19 sur les nuisances. En ligne : www.ville.saint-

lambert.qc.ca/images_editlive/2006_19_Cod.pdf. Consulte  le 22 aou t 2013. 

Ville de Saint-Lambert, 2011. Règlement 2008-43 - Règlement de zonage, règlement de 

remplacement. En ligne : www.ville.saint-lambert.qc.ca/images_editlive/200843CodZonage.pdf. 

Consulte  le 22 aou t 2013. 

Ville de Saint-Lambert, 2012. Politique de l’arbre de la ville de Saint-Lambert. En ligne : 

www.ville.saint-lambert.qc.ca/asp/attachements/MESSAGES-FICHIER-5463-1.PDF. Consulte  le 

22 aou t 2013. 

Ottawa, 2003. L’arrosage de vos arbres. En ligne : 

www.ottawaforests.ca/archive/city_trees/Watering_f.pdf. Consulte  le 22 aou t 2013. 

      

 

 

http://aimfc.rncan.gc.ca/
http://espacepourlavie.ca/protection-hivernale
http://www.ville.saint-lambert.qc.ca/images_editlive/2006_19_Cod.pdf
http://www.ville.saint-lambert.qc.ca/images_editlive/2006_19_Cod.pdf
http://www.ville.saint-lambert.qc.ca/images_editlive/200843CodZonage.pdf
http://www.ville.saint-lambert.qc.ca/asp/attachements/MESSAGES-FICHIER-5463-1.PDF
http://www.ottawaforests.ca/archive/city_trees/Watering_f.pdf

