
Amélanchier du Canada 

Amelanchier canadensis 

Description 

Petit arbre au port érigé et étroit.  Le feuillage vert  tourne au 

jaune orangé à l’automne.  Tôt au printemps, avant les 

feuilles, la floraison blanche et spectaculaire est de courte 

durée.  Sa croissance est moyenne à lente. 

Dimensions 

Hauteur : 8 mètres.  

Largeur : 4 mètres 

Distance du réseau : 4 mètres 

Habitat 

Exposition : soleil à mi-ombre 

Sol : s’adapte à divers types de sols, pH neutre 

 



Arbre aux quarante écus 

Ginkgo biloba « Automn Gold » 

Description 

Arbre au port étroit qui devient plus ample avec le temps.  

De croissance lente, il a une très bonne longévité.  Ses 

feuilles en forme d’éventail divisées en deux lobes 

deviennent jaunes or à l’automne.  Il est résistant à la 

pollution urbaine et au sel de 

déglaçage. 

Dimension 

Hauteur : 20 mètres 

Largeur : 10 mètres 

Distance du réseau : 7,5 mètres 

Habitat  

Exposition : plein soleil 

Sol : riche ou pauvre, croît même 

dans les sols calcaires, pH acide ou 

alcalin. 

 

  



Charme de Caroline 

Carpinus caroliniana 

Description 

Petit arbre à croissance lente et 

au port globulaire, son feuillage 

vert foncé devient jaune, 

orange et rouge écarlate en 

automne.   

Dimension 

Hauteur : 8 mètres 

Largeur : 7 mètres 

Distance du réseau : 4 mètres 

Habitat 

Exposition : soleil, mi- ombre 

ou ombre 

Sol : profond et riche, pH acide 

 

  



Chêne des marais 

Quercus palustris 

Description 

Cet arbre indigène a un port conique et symétrique.  Les 

feuilles lobées et profondément découpées, deviennent 

rouge vin à l’automne, sèchent ensuite et persistent sur 

l’arbre tout l’hiver.  De croissance moyenne, c’est le chêne 

qui pousse le plus vite.  Il a une 

très bonne résistance aux stress 

urbains. 

Dimension 

Hauteur : 20 mètres 

Largeur : 13 mètres 

Distance du réseau : 10 mètres 

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : humide et riche, pH 

légèrement acide 

 

  



Chicot du Canada 

Gymnocladus dioicus 

Description 

Cet arbre à croissance très lente exige peu d’entretien.  Il  

est très résistant à la pollution et au verglas.  Très grandes, 

les feuilles sont composées de très nombreuses folioles 

ovales, attachées à de 

grosses branches peu 

nombreuses.  

Dimension 

Hauteur : 15 mètres 

Largeur : 10 mètres 

Distance du réseau : 9 mètres 

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : profond, frais et bien 

drainé, pH neutre 

 

  



Épinette blanche 

Picea glauca 

Description 

Grande épinette de croissance 

moyenne, très tolérante au gel, à 

la sécheresse et à la chaleur.  

Excellent brise-vent, elle ne 

demande pas d’entretien.  Les 

aiguilles sont de couleurs verte 

pâle à glauque. 

Dimension 

Hauteur : 22 mètres 

Largeur : 10 mètres 

Distance du réseau : 6,5 mètres 

Habitat 

Exposition : soleil ou mi- ombre 

Sol : frais et bien drainé, pH acide de préférence 

  



Épinette du Colorado 

Picea pungens 

Description 

Ce conifère au port conique et uniforme, 

supporte très bien les conditions 

urbaines.  De croissance lente, il 

possède des aiguilles vertes plus ou 

moins bleutées en été et vertes bleutées 

en automne. 

Dimension 

Hauteur : 20 mètres   

Largeur : 8 mètres 

Distance du réseau : 5,5 mètres 

Habitat 

Exposition : soleil, mi- ombre 

Sol : sol frais et sans calcaire, pH acide à neutre 

 

  



Épinette du Colorado ‘Fat Albert’ 

Picea pungens ‘Fat Albert’ 

Description 

Petite épinette aux aiguilles vertes 

bleutées et au port symétrique et 

pyramidal.  De croissance lente, 

elle supporte les conditions 

urbaines et le sel de déglaçage. 

Dimension 

Hauteur : 5 mètres 

Largeur : 3 mètres 

Distance du réseau : sans restriction   

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : frais sans calcaire, pH acide à neutre 

 

 

  



Érable de l’Amur ‘Flame’ 

Acer ginnala ‘Flame’ 

Description 

Petit arbre vigoureux au port érigé, arrondi.  Apprécié pour 

ses feuilles dont la coloration automnale arrive tôt et a de 

belles teintes jaune à rouge orangé. Il a une croissance 

moyenne et tolère très bien la pollution. 

 

Dimension

Hauteur : 6 mètres                           

Largeur : 5 mètres 

Distance du réseau : sans 

restriction 

Habitat 

Exposition : soleil à ombre 

Sol : plus ou moins riche, lourd 

ou léger, pH légèrement alcalin 

 

 

 

  



Érable de Freeman ‘Autumn 

Blaze’ 

Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ 

Description 

Cet érable est issu d’un croisement entre l’érable rouge et 

l’érable argenté.  Apprécié pour son feuillage vert devenant 

rouge orange en automne ainsi que sa fructification peu 

nombreuse.  Il s’agit de l’érable situé sur la place Bourget à 

Joliette.  De croissance rapide, il 

résiste très bien à la sécheresse. 

Dimension 

Hauteur : 15 mètres 

Largeur : 10 mètres 

Distance du réseau : 9 mètres 

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : frais et bien drainé, pH acide à neutre 

 

  



Érable de Norvège panaché 

Acer platanoides ‘Drummondii’ 

Description 

Petit érable à croissance lente, au feuillage vert panaché 

blanc et devenant jaune à l’automne.  Il faut enlever les 

pousses vertes (non panachées) dès leur apparition pour 

conserver son beau feuillage.  Il 

supporte les conditions 

urbaines. 

Dimension 

Hauteur : 8 mètres 

Largeur : 6 mètres 

Distance du réseau : 4 mètres 

Habitat 

Exposition : soleil, mi- ombre 

Sol : riche et bien drainé, pH 

neutre à alcalin 

  



Févier d’Amérique sans épines 

‘Shademaster’ 

Gleditsia triacanthos inermis ‘Shademaster’ 

Description 

Cet arbre vigoureux a un port oval et arrondi.  Les feuilles 

sont composées de 26 à 32 petites folioles qui deviennent 

jaune doré à l’automne.  De croissance rapide, il a une 

bonne résistance au sel de 

déglaçage.  Cette variété ne 

possède pas d’épines. 

Dimension 

Hauteur : 15 mètres 

Largeur : 12  mètres 

Distance du réseau : 7,5 mètres 

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : plus ou moins riche, pH 

légèrement alcalin  



Maackie de l’Amur 

Maackia amurensis 

Description 

Arbre au port globulaire et à la 

cime aplatie, tolère bien la 

pollution.  De croissance lente, il 

a des feuilles composées de 7 à 

11 folioles.  Très peu exigent, il 

n’a pas de problème significatif 

d’insectes et de maladies. 

Dimension 

Hauteur : 10 mètres 

Largeur : 10 mètres 

Distance du réseau :  

7 mètres 

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : riche, frais et bien 

drainé, pH acide, neutre ou 

alcalin 

  



Marronnier de l’Ohio 

Aesculus glabra 

Description 

Petit arbre très rustique aux feuilles composées de 5 folioles, 

produisant des marrons non comestibles.  De croissance 

lente, il tolère le sel de déglaçage. 

 

Dimension 

Hauteur : 8 mètres 

Largeur : 6 mètres 

Distance du réseau : 5 mètres 

 

Habitat 

Exposition : soleil ou mi- ombre 

Sol : sols profonds et bien drainés, 

 pH légèrement acide 

 

  



Mélèze d’Europe 

Larix decidua 

Description  

Grand arbre peu exigeant et 

assez résistant à la pollution 

urbaine qui requiert, par contre, 

beaucoup d’espace.  De 

croissance rapide, ses aiguilles 

deviennent jaunes dorées à 

l’automne et tombent par la suite. 

Dimension 

Hauteur : 20 mètres 

Largeur : 7 mètres 

Distance du réseau : 6,5 mètres 

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : bien drainé, pas trop calcaire, pH acide 

  



Micocoulier occidental 

Celtis occidentalis 

Description 

Cet arbre a un port arrondi.  Son tronc porte une écorce 

rugueuse et liégeuse.  Les feuilles sont simples, 

asymétriques et dentelées.  De croissance moyenne et de 

longue durée de vie, il résiste bien aux stress urbains. 

Dimension 

Hauteur : 15 mètres 

Largeur : 8 mètres 

Distance du réseau : 8 mètres 

Habitat 

Exposition : soleil à ombre 

légère 

Sol : profond, riche et meuble, 

pH légèrement alcalin 

  



Noyer noir 

Juglans nigra 

Description 

Grand arbre à croissance 

moyenne.  Les feuilles sont 

longues et composées de 13 

à 23 folioles.  L’écorce est 

brune foncée et 

profondément fissurée, il 

résiste bien à la pollution. 

Dimension 

Hauteur : 25 mètres 

Largeur : 20 mètres 

Distance du réseau :  

12,5 mètres 

Habitat 

Exposition : plein soleil 

Sol : profond, riche et frais, pH neutre  

 

  



Olivier de Bohème 

Elaeagnus angustifolia 

Description 

Cet arbre au port globulaire pousse en talle ou à tronc 

simple.  La feuille est étroite, lancéolée avec le dessous 

argentée qui est souvent confondue avec les feuilles des 

saules.  Les fleurs sont nombreuses et discrètes.  Sa 

croissance est rapide et il a une grande tolérance au sel de 

déglaçage.   

Dimension  

Hauteur : 7 mètres 

Largeur : 7 mètres 

Distance du réseau : sans 

restriction 

Habitat  

Exposition : plein soleil 

Sol : tolère les sols pauvres et 

secs, pH neutre à alcalin 

 

 

 



Ostryer de Virginie 

Ostrya virginiana 

Description 

Cet arbre au port érigé possède une couronne devenant 

plus large et arrondie avec l’âge.  Il demande très peu 

d’entretien et résiste bien aux 

conditions urbaines.  De 

croissance lente, il est 

également très résistant aux 

insectes et aux maladies. 

Dimension 

Hauteur : 12 mètres 

Largeur : 8 mètres 

Distance du réseau : 5 mètres 

Habitat 

Exposition : soleil, mi-ombre ou 

ombre 

Sol : frais et riche, pH légèrement acide 

  



Phellodendron de l’Amur 

Phellodendron armurense 

Description 

Cet arbre au port globulaire et 

étalé a des feuilles composées 

de 5 à 13 folioles.  Son tronc à 

une écorce liégeuse qui devient 

très fissurée avec l’âge.  De 

croissance moyenne à rapide, il 

est bien adapté aux conditions 

urbaines. 

Dimension 

Hauteur : 15 mètres 

Largeur : 15 mètres 

Distance du réseau : 8 mètres 

Habitat  

Exposition : plein soleil 

Sol : riche, meuble et bien drainé, pH neutre 

 


