
ARBRE AUX QUARANTE
ÉCUS PLEUREUR 
   2 m        4 m 
Unique et élégant conifère au port retombant. 
Feuilles constituées d’aiguilles accolées les 
unes aux autres. Feuillage en éventail vert 
clair ornant des branches au port irrégulier 
et se parant d’or en automne. Résiste aussi 
bien à la sécheresse qu’à la pollution 
atmosphérique. Croissance lente.

Distance minimale des réseaux électriques : 
aucune

Ginkgo biloba 
« Pendula »

LILA COMMUN  
   3 m        3 m 
Très florifère, portant des fleurs doubles blanc pur dès 
le mois de mai. Très odorant, attirant les papillons. Port 
ovoïde à arrondi. Essence la plus répandue et cultivée 
au Canada. Suppression des fleurs fanées facultative 
(au besoin, immédiatement après la floraison). 

Distance minimale des réseaux électriques : aucune

Syringa vulgaris  
Mme Lemoine

GADELIER 
   2 m        4 m 
Framboisier a�ectionnant les sols riches, frais,
mais bien drainés et ensoleillés. Enrichir avec du 
compost à l'automne pour une bonne fructification. 
Tailler à 1 m de hauteur et supprimer tous les 
rameaux secs en mars. Variété autofertile et 
remontante produisant jusqu'en automne de
gros fruits fermes, juteux et parfumés. 

Distance minimale des réseaux électriques : aucune 

Rubus idaeus  
« Heritage »

ÉPINETTE BLANCHE  
   20 m        6 m 
Couronne uniforme et conique.
Branches légèrement retombantes et 
écorce mince et grise. Aiguilles vert pâle à 
glauque et cônes en forme de cigares brun 
pâle. Approprié dans les grands jardins et 
les parcs.  

Distance minimale des réseaux électriques : 6,5 m

Picea glauca

PIN ROUGE   
   25 m        12 m 
Conifère indigène du Québec à
port conique. Tronc droit portant une écorce 
rougeâtre, écailleuse avec l’âge. Aiguilles vert 
foncé réunies par deux, luisantes et odorantes. 
Cônes bruns.  

Distance minimale des réseaux électriques : 9 m

Pinus resinosa 

AUBÉPINE
   6 m        6 m 
Port globulaire et sans épines. Fleurs
blanches en mai suivies de fruits rouges
résistants à l'hiver. Feuilles jaune-orange
à rouge écarlate l'automne. Utile pour
limiter l'érosion des sols. Supporte la
pollution. Attire les oiseaux.

Distance minimale des réseaux électriques :  aucune 

Crataegus
crus-galli inermis

OLIVIER DE BOHÈME 
   7 m        7 m 
Bel arbre d’ornement au feuillage grisâtre. Petites fleurs 
jaunes légèrement parfumées suivies de fruits (petites 
olives non comestibles). Arbre au port globulaire
supportant bien la pollution et le sel de déglaçage.
Planter de préférence en sol sablonneux. Lui donner un
bon engrais au moins 2 fois en saison pour le rendre plus 
résistant aux maladies.

Distance minimale des réseaux électriques :  aucune 

Elaeagnus  angustifolia

ARONIE NOIR 
   1,5 m        1,5 m 
Arbuste indigène très adaptable et facile de 
culture o�rant une magnifique floraison blanc-
rose et odorante au printemps. Feuillage vert 
foncé à rouge flamboyant en automne. Baies noir 
violacé remplies d’antioxydants et de bonnes 
vitamines. Tailler les vieilles branches pour 
favoriser les nouvelles pousses au besoin. Zone 3.

Distance minimale des réseaux électriques :  aucune 

Aronia macrocarpa

AMÉLANCHIER À FEUILLE D’AULNE 
   2-3 m        2-3 m 
Arbuste au port arrondi et di�us. Fleuraison 
blanche tôt au printemps, feuilles vert foncé 
tournant au jaune-orange en automne. Gros 
fruits noirs sucrés durant l’été.

Distance minimale des réseaux électriques :  
aucune 

Amelanchier alnifolia

FÉVIER D’AMÉRIQUE SANS ÉPINE
   20 m        18 m 
Arbre au port large irrégulier. Feuilles 
doublement composées, vertes en été et 
jaunes en automne. Fleurs verdâtres produi-
sant des fruits résistants à l’hiver. Produit une 
ombre légère. De croissance rapide. Tolérant au 
sel, aux conditions urbaines et à la sécheresse
(une fois établi).

Distance minimale des réseaux électriques : 11.5 m 

Gleditsia triacanthos 
inermis

CORNOUILLER À FEUILLE ALTERNE 
   3 à 8 m         2 à 5 m 
Arbrisseau indigène du Québec. Port étagé  
gracieux. Fleurs blanches agréablement 
parfumées dès la fin du printemps. Fruits 
bleu-noir produits en été très prisés par les 
oiseaux. Attire les pollinisateurs, les 
papillons et les oiseaux.

Distance minimale des réseaux électriques :  
aucune 

Cornus alternifolia

SUREAU DE CANADA 
   3 m         2  m 
Arbuste aux feuilles dorées, fleurs blanches dès juin 
suivies de fruits attirant les oiseaux. Performe mieux
en sol humide, mais peut tolérer un sol sec. Racines 
drageonnantes. Fruits délicieux en confiture. Au besoin, 
tailler en période dormante, de mars à avril.

Distance minimale des réseaux électriques :  aucune

Sambucus canadensis
MAACKIE DE L’AMUR 
   10 m        10 m 
Magnifique arbre pour petits jardins. 
Feuillage délicat gris-vert, ramure exotique 
et écorce s’exfoliant avec l’âge. De la famille 
des pois et des haricots, produit des épis de 
fleurs blanches parfumées et des fruits 
typiques de ce groupe de plantes dès le mois 
de juillet.

Distance minimale des réseaux électriques : 7 m  

Maackia  amurensis

CAMERISER « BOREALIS »  
   60 cm        1,5 m 
Variété idéale pour les confitures et les conserves.
Doit être planté avec un pollinisateur. Porte des
fruits bleus à forte teneur en antioxydants et de
forme ovale au mois de juin etjuillet. Recommandé
de planter deux variétés pour une meilleure
production. 

Distance minimale des réseaux électriques :  aucune 

Lonicera caerulea  
« Borealis »

CHÊNE PÉDONCULÉ FASTIGIÉ   
   15 m         3 m 
Fameux pour son port colonnaire. 
Petites feuilles aux lobes arrondis, 
tombant tard l'automne ou pouvant 
résister à l'hiver. De croissance assez 
rapide pour un chêne.  

Distance minimale des réseaux 
électriques :  7,5 m

Quercus robur   
« Fastigiata »

GADELIER   
   1,2 m         1 m 
Produit des grappes et des fruits blanc translucide
avec une touche de rosé. Gadelle considérée comme la 
plus sucrée et la plus riche en saveur. Très rustique et 
résistant aux maladies. Prêt en juillet. Autofécond. 
Planter une 2e variété pour une meilleure production. 
Apport de compost à l’automne recommandé. 

Distance minimale des réseaux électriques :  aucune

Ribes rubrum    
« White Impérial »




