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RÉSUMÉ 
 
 
Ce rapport présente une proposition de reboisement des terrains libres d’arbres à l’intérieur de la zone 
traditionnellement considérée comme étant le vieux Aylmer et le centre-ville.       Il accompagne une 
cartographie de l’endroit où ces terrains se trouvent et décrit les conditions optimales de plantation pour 
assurer un reboisement dont l’objectif est de reconstituer dans le milieu bâtit une riche biodiversité 
forestière indigène qui soit à la fois esthétique, écologique et surtout pérenne.      Il contient en annexe 
une suggestion des essences à planter   choisies selon divers critères de sol, d’obstacles à la plantation, la 
réglementation municipale et d’esthétisme.  
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1.0   LE VIEUX AYLMER 
 

 

 
Figure 1 :  Limites proposées pour le vieux Aylmer et limites utilisées dans le cadre du projet d’inventaire 2019   

(source : Google 2019) 

 
La vieille partie de l’ancienne ville d’Aylmer est localisé à l’ouest de la ville de Gatineau.  Assez 
curieusement, malgré nos recherches,  il n’existe pas à notre connaissance de documents qui 
identifie clairement les limites de ce qu’il est convenu d’appeler ‘’Vieux Aylmer’’.  Il n’existe pas 
non plus dans les archives une délimitation de cette partie de la ville de sorte que nous en avons 
proposé un,  au meilleur de nos connaissances sur le terrain (figure 1). qui ne fera certes pas 
l’unaminité, mais qui donne une idée de ce qui constitue le noyau historique de l’ancienne ville.  
Cependant, dans le cadre de ce projet, pour pouvoir le réaliser dans des délais raisonnables et a 
l’intérieur d’un budget acceptable, nous nous sommes concentrées dans les secteurs définis par 
les limites en jaune.     
 
Le développement d’Aylmer débute vers 1820 lorsque les rives de l’Outaouais furent envahies 
par les ouvriers employés à la construction de canals ou pour l’exploitation forestière.  A l’époque 
les divergences culturelles anglophones et francophones étaient très fortes en ce qui concerne le 
traitement salarial et les emplois.  Ainsi,  les immigrants brittanniques devinrent colons ou de 
prospères industriels alors les canadiens-français monopolisaient plutôt les emplois inférieurs 
dans les chantiers.   Ainsi,  Aylmer fut développé par le neveu de Philémon Wright, fondateur de 
la ville de Hull,  un nommé Charles Symmes, de Boston, qui s’établi se le territoire de l’actuel 
Aylmer en crée un nouvel établissement qui pris le nom de Symmes Landing.   
 
Symmes landing se développa vite en petit port de mer et devint une plaque tournante du 
commerce et d’échange avec les colonies naissantes du Pontiac et du comté de Remfrew, en 
Ontario.  Aylmer connu alors son apogée jusqu’en 1921, alors qu’un gigantesque incendie 



 
            

Inventaire des terrains libres susceptibles au reboisement – Centre-ville et vieux Aylmer, Gatineau 8
  

détruisit une centaine de bâtiments.  Avec l’arrivée des moyens modernes de communication, le 
train et l’électrification, la ville perd peu à peu de son panache mais une nouvelle vocation 
naissante voit la construction de nouveaux quartiers pour la villégiature de la bourgeoisie 
Ottavienne.  Mis à part la construction plus récente de ‘’bungalow’’, de condominums et de 
maisons modernes en rangée sans âme et dépourvue d’aménagement paysagé digne de mention 
dans les quartiers périphériques,  le centre-ville historique conserve encore sa vocation jusqu’à 
nos jours, avec plusieurs vieilles maisons, institutions, lieux de culte et commerces qui donnent 
au vieux Aylmer un caractère patrimonial uniforme plutôt rare sur le territoire gatinois, et qui fait 
bien sûr, la fierté de ses résidents.  Le trait caractéristique du quartier historique est sa bonne 
couverture arborée qui présente une grande diversité avec de nombreuses espèces exotiques 
ormentales mais aussi  plusieurs espèces d’arbres indigènes rares comme le noyer cendré et le 
noyer noir ou le génévrier de Virginie par exemple.  Notons que la présence de nombreux noyers 
dans le centre-ville d’Aylmer est un héritage des Premières Nations Anishnaabe qui répendaient 
les noyaux comme source alternative de nourriture et contribuaient à l’enrichissement de la forêt 
indigène.    
 
Dans le centre-ville, outre la fonction commerciale omniprésente dans la rue principale, la 
principale motivation de la population qui choisit de vivre dans ce secteur est son caractère 
identitaire qui rassemble trois valeurs principales : son ancienneté, appuyé par le milieu 
patrimonal bâti, l’impression de ‘’petite ville’’ situé à l’intérieur d’une grande ville et la couverture 
forestière, riche et diversifiée, malgré l’espace souvent restreint pour la croissance d’artbres 
matures de grande dimension.  Dans la foulée de la prise de conscience vis-à-vis les changements 
climatiques et l’importance des arbres dans leur rôle pour absorber les gas à effet de serre et la 
réduction des îlots de chaleur, les arbres sont également perçus comme un atout considérable 
pour préserver la qualité de l’air,  retenir l’eau, qui garantit la fertilité du sol, offrir des espaces 
ombragés et frais et, dans une moindre mesure ici,  lutter contre l’érosion.  Avec les changements 
climatiques et les étés de plus en plus chauds,  ils offrent de l’ombre face aux grandes chaleurs et 
nous protègent dans les grands froids, réduisant notre consommation énergétique. Nos arbres 
sont donc perçus comme nos alliés pour la préservation de notre environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 :   La ville d’Aylmer en 1936.  (Corps d’aviation Royal Canadien in. Le Droit (1938) 
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2.0.  METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

 
2.1   Identification des terrains 
 
Le travail vient d’un projet pilote expérimenté lors de l’été 2018 dans le quartier Wychwood, situé 
dans le même secteur.  Les visites de terrain se sont faites essentiellement à pied en parcourant 
chaque rue.  Les terrains retenus étaient ceux qui nous étaient visibles du chemin, n’ayant pas le 
loisir de visiter chaque propriété par l’arrière.   Pour chaque terrain, des photos sont prises et une 
donnée géographique était prise à l’aide d’un GPS de marque Garmin, modèle Montana 680.  Une 
fiche était également remplie (figure 3),  qui permet de compiler les dimensions approximatives 
du terrain à l’aide d’un croquis. On y note les espèces d’arbres présents à proximité, le type de 
sol, les obstacles comme les fils électriques aériens, les clôtures, les roches affleurantes …etc.  
Chaque terrain est numéroté et on estime le nombre et les espèces d’arbres qui pourraient être 
plantés.  Visuellement, le nombre d’arbres était estimé selon la taille d’un cercle théorique de 3m 
de chaque côté d’un point central correspondant au site de plantation d’un arbre, donc, en 
principe, avec 6m de circonférence.  Si le terrain était plus petit, on propose alors des essences 
arborées ou arbustives qui prennent moins de place.   En cas d’obstacle comme les fils électriques 
qui sont parfois omniprésents dans le quartier, le choix s’est porté vers des essences à petit port 
ou alors qui se taillent facilement.     
 

Fiche de données de terrain–  
Vieux Aylmer 2019 

 

 
 
Code des arbres :  

 

Era – Érable argenté   Het – Hêtre           Bep – Bouleau à papier          Pbl –  Pin blanc 

Ers -  Érable à sucre    FrA -  Frêne d’Amérique         Bja –  Bouleau jaune  Pro –  Pin rouge 

Ern    Érable noir                         Qru -  Chêne rouge                        Bgr – Bouleau gris  Ebl –  Épinette blanche 

ErM   Érable du Manitoba         Qgf – Chêne à gros fruits              Pft – Peuplier faux-tremble EpN – Épinette de Norvège 

ErN – Érable de Norvège           Qbl – Chêne blanc                          Pde – Peuplier deltoïde                   Sab – Sapin baumier 

Err –  Érable rouge                      He – Hêtre            TiA -  Tilleul d’Amérique                  Thy – Thuya occidental                         

OrA – Orme d’Amérique            SaN – Saule noir           Ma – Malus (pommier)                    Gen – Génévrier commun 

Orr –  Orme rouge      SaP – Saule pleureur     GeV -  Génévrier. de Virginie 

 

 
Tableau 1:   Exemple abrégé de la fiche de terrain 
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2.2  Cartographie  
 
La répartition des terrains cartographiés a été mis sur carte à l’aide du logiciel ArcGIS 10.1  Il est 
important de réaliser la cartographie des terrains le plus précisément possible afin de pouvoir 
connaître chacun des emplacements et évaluer spatialement les efforts de plantation au bout de 
quelques années.  Sur la carte, chaque terrain est clairement identifié selon la taille et un code de 
couleur et numéroté.   Grâce aux données du GPS,  leur superficie approximative est calculée.   
 
La carte présente les terrains selon le nombre suggéré d’arbres à planter.  Il y a 6 catégories 
identifiées par un code de couleur différent, passant des terrains où il n’y a qu’un seul arbre à 
planter jusqu’à 10 arbres et plus.   La cartographie n’identifie pas ni les adresses ni les 
propriétaires des lots libres d’arbres par souci de respecter leur vie privée.  La carte reste donc un 
outil suggestif et non pas un outil de travail destiné à imposer un reboisement.  Les adresses des 
terrains ciblés sont toutefois compilées dans les fiches mais celles-ci restent confidentielles et la 
propriété du regroupement du centre-ville d’Aylmer seulement.    
 
 

3.0.    ESPÈCES INDIGÈNES ET EXOTIQUES 
 

Tout au long de son évolution, dès la préhistoire, l’homme est intervenu sur la nature, 
transportant des milliers d’espèces loin de leurs aires d’origine.  Mais à partir du début du 20ème 
siècle, avec la mondialisation de l’économie et le développement des transports ainsi que les flux 
commerciaux et du tourisme qui l’a accompagné jumelé au désir de reproduire la nature dans les 
habitats naturels dégradés que sont les villes, les déplacements d’espèces et les phénomènes 
d’invasions biologiques se sont considérablement accélérés. Du nord au sud, tous les pays sont 
aujourd’hui concernés. 
 
Selon l’évaluation du ‘’Millenium Ecosystem Assessment’’ publié par les Nations Unies en 2005, 
les invasions biologiques sont considérées comme la deuxième cause d’érosion de la biodiversité 
à l’échelle mondiale, après la destruction et la dégradation des habitats naturels.  
 
Dans les villes, c’est souvent plus de 50% des espèces rencontrées qui viennent d’ailleurs et 
Gatineau n’y échappe pas : sa situation enviable au sud-ouest du Québec lui permet de jouir d’un 
climat plus doux et d’être à la confluence de plusieurs régions biogéographiques qui lui confère 
une très grande diversité naturelle d’espèces indigènes. Cependant, les espèces exotiques 
menacent cette biodiversité car elles aussi, profitent de ces avantages.  Cependant,   les espèces 
exotiques n’induisent pas toutes des conséquences graves au sein des écosystèmes dans 
lesquelles elles s’installent. Un grand nombre sont introduites à des fins ornementales et ne se 
répandent pas.   Mais une partie d’entre-elles est à l’origine d’impacts majeurs, directs ou 
indirects, observés à différents niveaux.  Souvent ces nouveaux arrivants n’ont pas d’ennemis ou 
contrôle naturel et ils peuvent proliférer au point de prendre toute la place normalement requise 
pour les espèces indigènes.  On peut facilement penser à l’érable de Norvège, le nerprun ou la 
renouée du Japon par exemple, qui élimine presque systématiquement toutes les espèces 
indigènes.   D’autres considérations peuvent être citées, que ce soit :   
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•   Au niveau des processus écologiques, en altérant le fonctionnement des écosystèmes et les 
relations entre les organismes vivants et leur milieu ; 
 

•   Au niveau de la composition des écosystèmes, en causant la régression ou l’extinction 
d’espèces indigènes ; 
 

•   Au niveau des activités économiques, en pénalisant les rendements d’espèces indigènes 
comme la production de fleurs ou de petits fruits, la pollinisation fait par les abeilles, 
l’appauvrissement de la valeur visuelle du paysage 
 

•   Au niveau de la santé humaine, en causant des allergies ou en favorisant la transmission de 
virus et de bactéries 
 

*  Au niveau faunique, car certaines espèces sont boudées par les oiseaux ou les éloignent, 
contribuant au déclin des oiseaux en milieu urbain qu’on constate depuis plusieurs années.  
 
Ce ne sont pas toutes les espèces arborées exotiques qui sont nuisibles : certaines se distinguent 
par la beauté des couleurs du feuillage, des fleurs au printemps ou par la densité du feuillage. 
Cependant, même si une espèce a peu d’impacts en particulier, il est mieux de recomposer la 
biodiversité avec des espèces indigènes qui assurent le continuum végétal naturel entre les 
quartiers et les forêts régionales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 et 4 : Le nerprun, une espèce exotique envahissante menaçante qui élimine la compétition et envahit 
rapidement les terrains non entretenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 et 6 : La renouée japonaise forme des massifs 
denses très difficiles à contrôler une fois en place.  
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Voici une liste de 20 espèces de plantes exotiques considérées envahissantes que l’on retrouve au Québec.  
Ne les tolérez ni sur votre terrain, ni dans l’eau!  Les plantes sont identifiées selon leur type (HER-herbacée; 
ARBU-arbuste; ARB-arbre) et leur habitat (RIV-Riverain; TER-Terrestre,  AQU-aquatique) 
 
Alpiste roseau (H-RIV)   Berce du Caucase (H-TER) Butome à ombelle (H – AQU) 
Cabomba de Caroline (H-AQU)  Chataigne d’eau (H-AQU) Dompte-venin noir (H-TER) 
Dompte-venin de Russie (H-TER) Élodée du Brésil (H-AQU) Hydrille verticiliée (H-AQU) 
Hydrocharide grenouillette (H-AQU) Kudzu (H-TERR)   Myriophylle à épis (H – AQU) 
Nerprun bourdaine (ARB-TER)  Nerprun cathartique (ARB-TER) Petite naîade (H – AQU) 
Roseau commun (H-RIV)  Renouée japonnaise(H-TER) Salicaire pourpre (H –RIV) 

 
 

4.0   LES ÉTAPES DE PLANTATION 

 
4.1   Minimiser le stress 

 

Le transport des arbres et la plantation constituent des facteurs de stress importants pour un 
arbre.  Il faut donc bien protéger les arbres durant le transport pour éviter d’abîmer l’écorce et 
de briser les rameaux, les branches et les bourgeons. 
 
Lors du transport, il faut éviter les blessures au tronc et il faut donc essayer de le protéger sur les 
points de friction potentiels.  Il faut attacher les branches ou les envelopper dans du jute ou de la 
toile en tissus pour que l’arbre puisse respirer. 
  
Il faut, de plus, garder la motte de racines humide et couvrir les racines nues exposées avec une 
toile de jute ou de tissus mouillée ou encore utiliser de la mousse.  Bien sûr, on évite de garder 
l’arbre en plein soleil et il faut le garder dans un endroit ombragé jusqu’à la plantation. 
 
4.2.   Préparer le site de plantation 

 

De préférence, il faut retirer la couche superficielle organique de gazon ou de litière et exposer le 
sol.  On suggère d’enlever cette couverture environ 50 cm autour du trou de plantation. Le gazon 
ou les plantes herbacées concurrencent l’arbre pour l’eau, les éléments nutritifs et la lumière.  
 
Il faut creuser le trou environ deux fois la largeur du récipient ou de la motte de racines et à la 
profondeur de celle-ci.  Ensuite, il faut ameublir les côtés légèrement pour favoriser la pénétration 
des racines.  L’ajout de tourbe ou de terre appropriée à l’espèce permet à l’arbre de se construire 
une réserve avant que les racines ne s’adaptent bien à leur nouvel environnement. 
 
Le sol dans le trou doit être humide, sans plus.  Une butte de sol en forme de cône est 
recommandée dans le fond du trou pour les arbres à racines nues. Les racines s’y propageront 
vers le bas et vers l’extérieur dans le sol environnant. 
 
Le sol dans le trou doit être humide, sans plus.  Une butte de sol en forme de cône est 
recommandée dans le fond du trou pour les arbres à racines nues. Les racines s’y propageront 
vers le bas et vers l’extérieur dans le sol environnant. 
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Il ne faut jamais que le sol dépasse la base du tronc 
(le collet) ou le ‘’nez’’ de l’arbre qui est un petit 
orifice qui sert à la respiration de l’arbre.  Tous les 
arbres en ont un : le boucher signifie la mort de 
l’arbre en peu de temps.  
 
On peut aussi faire une petite cuvette dans le but 
de faciliter le maintien de l’humidité. A l’inverse 
poser l’arbre au sommet d’une butte risque de 
faire sortir l’arbre de son trou lors du dégel le 
printemps suivant.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Plantation d’un arbre de gros calibre 

4.3   Préparation des arbres pour la croissance des racines 
 

Racines nues : détachez les racines avec un jet d’eau et étendez-les pour prévenir 
l’entremêlement et l’entrecroisement. N’exposez pas les racines au soleil ou au vent sec pendant 
plus d’une minute afin d’éviter d’endommager les micro-racines de celles-ci. 
 
En contenant : les arbres doivent être gardés dans le contenant jusqu’au moment de les planter. 
 
Emballés dans du jute : les arbres emballés dans de la toile de jute ne doivent pas être 
préalablement immergés avant la plantation. Celle-ci n’a pas besoin d’être enlevée, détendez-la 
et elle pourrira rapidement. Si les conditions sont fraîches et que le sol est sec, on recommande 
d’enlever le jute plutôt que de le laisser se décomposer. Les racines contournant l’extérieur de la 
motte devraient être taillées et celles enchevêtrées à la base, coupées. 
 
4.4   Planter les arbres avec soin 

 

Racines nues : le collet est mis sur la butte et les racines doivent s’étendre le long des côtés de la 
butte. Remplissez le trou avec un bon sol, remontant et abaissant gentiment l’arbre pour éliminer 
les poches d’air. 
 
Emballé dans du jute ou en contenant : plantez l’arbre pour que le haut de la motte de racines 
soit au niveau avec le haut du trou. Remplissez le trou avec du sol de qualité ou avec le sol retiré 
préalablement dans la motte de racines et autour de celle-ci. Tassez le sol autour de la motte 
jusqu’à ce que le trou soit rempli aux deux tiers. Remplissez le reste de l’espace avec de l’eau pour 
que le sol se tasse et permette au trou de se drainer. Finissez de le remplir avec du sol et faites 
une crête de sol autour de la motte de racines pour former une cuvette et diriger l’eau vers les 
racines. L’eau versée en deçà de la motte de racines n’est pas disponible à l’arbre jusqu’à ce que 
les racines atteignent le sol déjà en place. Si le sol se tasse après quelques jours d’arrosage, une 
quantité additionnelle de sol peut être requise pour remplir le trou de plantation. 

collet 
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4.5   Le choix de l’emplacement d’un site 

 
Avant de choisir un arbre ou un arbuste pour votre propriété, vous devez tenir compte de l’espace 
que votre arbre occupera à maturité. En effet, tout arbre vit et grandit selon les caractéristiques 
propres à son espèce. 

Chaque espèce démontre des préférences quant à la station – son milieu de croissance – dans 
laquelle elle peut se développer.  Si ses besoins ne sont pas rencontrés, elle peut avoir du mal à 
s’installer et croitre.  Elle peut alors connaître un stress qui la rendra sensible aux attaques 
extérieures, aux maladies et aux insectes, en plus de présenter un profil fragile qui ne correspond 
pas aux attentes.  

Les caractéristiques et l’orientation de votre propriété joue également un rôle sur le choix d’un 
arbre. Ce choix doit tenir compte de l’usage auquel il est destiné, par exemple :  

 procurer de l’ombre en été ; 

 prévenir l’érosion du sol ; 
 protéger votre terrain ou votre habitation contre les vents d’hiver. 
 Ajouter de la valeur foncière à la propriété 

 Participer à l’esthétisme extérieur  

 
4.6   Les arbres et les fils électriques 

 

Les arbres grandissent et tôt ou tard, en milieu urbain, ils peuvent interférer avec les fils 

électriques aériens.  

Si une branche touche un fil ou tombe dessus, elle peut provoquer un arc électrique qui peut 

donner des blessures et entrainer une rupture de courant, provoquant bien des désagréments.  

Les grands vents, la neige lourde et le verglas sont aussi propices à ce genre de situation.   

Hydro-Québec se réserve un droit de protéger son réseau électrique en élaguant périodiquement 

les branches dangereuses et l’arbre peut alors perdre son port naturel ou prendre des formes 

excentriques farfelues dans un contexte où on tente de valoriser le couvert boisé.  

Les options consistent à planter les arbres en respectant la distance recommandée par Hydro-

Québec et qui apparait pour chaque espèce dans les fiches en annexe.  L’autre option est de 
choisir des essences qui ne croissent pas en hauteur mais qui forment quand même un couvert 

respectable sans nuire au réseau électrique.  Enfin, on peut quand même choisir des arbres qui 

vont devenir hauts mais qui doivent respecter une certaine distance des fils en coupant d’avance 
les branches qui risquent de devenir nuisibles. Ceci a pour effet de dégarnir le tronc qui peut alors 

dépasser la hauteur des fils sans qu’il y ai des branches qui causent problème.  
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5.0   CHOIX DES ESSENCES 

 
5.1   Conifère ou feuillu ? 

 

Par conifère, on entend les arbres et arbustes dont les graines se présentent sous forme de cônes 

et dont les feuilles sont généralement en forme d’aiguilles ou d’écailles. Les feuillus sont 

généralement définis par opposition aux conifères, ils perdent leurs feuilles en automne et ont 

des feuilles généralement plates et bien développées. 

5.2   Période de plantation 
 
En période de dormance :   Quand le sol est dégelé avec peu ou pas de gel prévu pour au moins 
une semaine.  
 
Au printemps, à partir du dégel du sol jusqu'au réveil des bourgeons (de la mi-avril à la mi-mai 
environ). 
 
À l'automne, après la chute des feuilles jusqu'au gel du sol. 
 
Mentionnons que le gazon est à proscrire autour d'un arbre. Il est préférable de recouvrir sa base 
d'un paillis, ce qui favorisera le développement d'une faune microbienne propice à son 
développement. En forêt, toute la base des arbres est recouverte d'un paillis naturel.   
 

5.3   Zone de rusticité 
 

Les zones de rusticité sont des régions répertoriées par Agriculture Canada selon différentes 

caractéristiques du climat, à partir notamment des températures minimales moyennes, les 

périodes sans gel, les précipitations estivales, l’enneigement, les vents dominants… etc.  Elles 
permettent de classer les plantes selon leur résistance aux froids de l’hiver et de connaître les 
endroits où leur croissance sera maximale.   

Une valeur de zone de rusticité inférieure se traduit par une plus grande résistance au froid. Ainsi, 

la zone de rusticité d’une espèce correspond à la zone la plus au nord dans laquelle il est conseillé 
de la planter. Par exemple, une plante dont la zone de rusticité est 3b peut être plantée dans 

toutes les zones de valeur égale ou supérieure (3b, 4a, 4b, 5a et 5b). Il peut toutefois subsister à 

une échelle locale des configurations géographiques qui peuvent simuler un niveau de rusticité 

supérieur à la région mais il s’agit d’exception.  Ainsi, à l’intérieur d’une zone, il peut exister des 
conditions climatiques plus ou moins favorables, des microclimats, qui sont dus par exemple à 

une meilleure exposition au soleil ou à une protection accrue aux vents, ou, au contraire, à un 

facteur de refroidissement éolien supérieur par exemple.  

La région de Gatineau chevauche deux sous zones rustiques, 4b et 5a mais le vieux Aylmer est 

situé dans la zone 5a, qui correspond à la zone la plus tempérée au Québec.  C’est une 
combinaison de la façade riveraine exposée vers le sud, la configuration du tracé de la rivière des 
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Outaouais et le la protection des vents du nord-ouest exercée par les reliefs des collines du parc 

de la Gatineau qui crée ces conditions favorables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 :   Zones de rusticité au Québec.  (Pépinière ancestrale, 2018) 

 

La carte des zones de rusticité des plantes (figure 8) du Canada divise le pays en 9 zones (0 à 8; 0 

étant la plus rude et 8 la plus clémente) et en 2 sous-catégories (a et b; b étant la plus chaude). À 

titre indicatif, Montréal se trouve en zone 5, Québec en zone 4.   Gatineau est en zone 4b mais la 

bordure riveraine de la rivière des Outaouais est dans la zone 5a.  Ottawa est dans la zone 5b et 

Toronto, dans la zone 5b.    Des arbres peuvent donc pousser dans leur zone respective ainsi que 

dans les zones plus clémentes au Québec, mais auront beaucoup plus de misère pas dans les 

zones plus rudes. 

5.4   Forme  
 

La forme donne une indication sur le développement des arbres.  

Généralement, les arbustes ont des branches qui partent dès la base, alors que les arbres ont 

souvent un tronc qui se dégarnit, surmonté d’une couronne. Cette description ne s’applique 
cependant pas à tous les cas, et elle ne fait pas l’unanimité. Ces termes désignent mieux une 
échelle de taille, même si elle est assez arbitraire et varie largement d’un auteur à l’autre. 

 

 

Aylmer 
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Pour les besoins de cet ouvrage, nous avons retenus ces catégories 

arbuste – plante ligneuse de 1,5 m à moins de 3 m ; 

arbrisseau – plante ligneuse de 3 m à moins de 6 m ; 

petit arbre – plante ligneuse de 6 m à moins de 15 m ; 

arbre  – plante ligneuse de 13 m à moins de 20 m ; 

grand arbre – plante ligneuse de 20 m et au-delà. 

5.5   Exposition à la lumière 
 

Les indications sur l’exposition traduisent la réaction de la plante au soleil. La tolérance à la 
lumière augmente généralement avec l’âge. Cependant, des plantes exposées brusquement au 
soleil réagissent souvent mal. Les critères d’exposition retenus dans l’outil sont les suivants : 

soleil –  8 heures et plus d’ensoleillement par jour, endroit sans obstacle qui peut former de 

l’ombre  

mi-ombre – de 4 à 8 heures d’ensoleillement par jour;  l’ombre de d’autres arbres ou d’un 
bâtiment peut affecter l’arbre une partie de la journée. 

ombre – de 2 à 4 heures d’ensoleillement par jour. 

5.6   Vitesse de croissance 
 

La vitesse de croissance donnée est une indication. Certains végétaux croîtront plus ou moins 

rapidement que ce qui est indiqué par l’outil, selon des variables comme l’exposition, le sol, les 
maladies, la compétition extraspécifique, les variables climatiques …etc.  

5.7  Aspect 
 

L’aspect donne des indications quant au port et à la forme de la plante. Par exemple, l’aspect 
fait référence à la densité du feuillage (fourni par opposition à dénudé ou dégarni),  à l’état de 
santé (sain (feuillage vert et fourni) ou malade (branches mortes, feuillage décoloré, branches 

dégarnies, forme rachitique) ou encore qui exprime la vigueur :  arbre,  racines vigoureuses ou 

rachitiques.    

5.8   Enracinement 
 

Le type d’enracinement est une indication intéressante dont on ne tient pas toujours 

suffisamment compte dans le choix d’un arbre. En effet, une plante dont l’enracinement est 
superficiel et puissant est à déconseiller à proximité d’une maison ou d’une terrasse, par exemple. 
Cependant, elle peut se satisfaire d’un sol mince. 

Si l’enracinement est profond – pivotant – il est préférable d’opter pour la transplantation en 
motte ou de sujets très jeunes, car la reprise est souvent plus délicate. Ces arbres se développent 

aussi plus harmonieusement dans des sols relativement profonds. 



 
            

Inventaire des terrains libres susceptibles au reboisement – Centre-ville et vieux Aylmer, Gatineau
 18  

Un arbre ou un arbuste qui drageonne beaucoup pourra se propager rapidement, comblant plus 

vite un espace, mais il peut devenir envahissant. 

Dans son site, Larry Hogson (2018) donne la liste des espèces qui peuvent dicter le choix d’une 
essence d’arbre selon le type de racine (tableau 2).   Généralement,  les arbres qui ont des racines 

superficielles peuvent endommager les fondations, les installations souterraines (aqueducs et 

égouts, cables enfouis), le réseau routier ou les trottoirs.  Certaines espèces ayant des racines de 

ce type sont même interdites dans certaines municipalités dont Gatineau.  

 

Arbres indigènes à racines superficielles 
 

1. Aulne (Alnus spp.)  
2. Aubépine (Crataegus sp) 
3. Bouleau jaune (Betula alleghaniensis)  
4. Épinette ou épicéa (Picea spp.)  
5. Érable à sucre (Acer saccharum)  
6. Érable argenté (Acer saccharinum)  
7. Érable rouge (Acer rubrum)  
8. Frêne (Fraxinus spp.)  
9. Hêtre (Fagus spp.)  
10. Mélèze (Larix spp.)  
11. Orme (Ulmus spp.)  
12. Peuplier (Populus spp.)  
13. Pin blanc (Pinus strobus)  
14. Pruche (Tsuga spp.)  
15. Sapin (Abies spp.)  
16. Saule* (Salix spp.)  
17. Thuya ou «cèdre» (Thuja spp.) 
18. Pommier (Malus sp.) 
19. Sureau (Sambucus canadensis) 

 

Arbres indigènes à racines profondes :  
 

1. Amélanchier (Amelanchier spp.)  
2. Caryers (Carya spp.) 
3. Cerisier (Prunus spp.)  
4. Charme d’Amérique (Carpinus caroliniana)  
5. Chêne à gros glands (Quercus macrocarpa)  
6. Chêne blanc (Quercus alba)  
7. Chêne rouge (Quercus rubra) 
8. Micocoulier occidental 
9. Noyer (Juglans spp.)  
10. Ostryer de Virginie (Ostrya virginica)  
11. Pin gris (Pinus banksiana)  
12. Pin rouge (Pinus resinosa)  
13. Pommetier (Malus spp.) 
14. Pruche du Canada (Tsuga canadensis)  
15. Sorbier, cormier (Sorbus spp.) 
16. Tilleul d’Amérique (Tilia americana) 

 

 
Tableau 2 : les essences d’arbres et leur type de racines  

5.9   Les feuilles 
 

L’abondance des feuilles qui tombent à l’automne est liée à la taille de la plante. Certaines espèces 

peuvent aussi perdre leurs feuilles plus tôt ou plus tardivement, et sur une période plus ou moins 

courte ou longue, ce qui peut influencer le temps de ramassage. Cependant, divers éléments – 

climatiques notamment – agissent sur cette durée, rendant les pronostics difficiles.  Les conifères 

sont éventuellement moins incommodants, la chute de leurs feuilles est saisonnière mais le 

volume de feuilles perdues est beaucoup plus faible, les feuilles ayant une durée de vie de 3 à 7 

ans.  Par contre, leur acidité naturelle empêche les herbacées et plantules de pousser.   

Les feuilles doivent-elles être ramassées et compostées?  Deux écoles de pensée s’opposent.  
L’une qui favorise un parterre sans aucun débris organique et qui démontre un souci esthétique 

de propreté typique de banlieusard, qui donne à la propriété un aspect bien entretenu.  



 
            

Inventaire des terrains libres susceptibles au reboisement – Centre-ville et vieux Aylmer, Gatineau
 19  

Cependant, ramasser les feuilles prive le gazon d’un apport important de matière organique et 

de minéraux nécessaires à la croissance, ce qui implique davantage d’attention pour amender le 
sol avec des engrais contribuant indirectement à la pollution de l’eau par ruissellement 
superficiel.  La seconde école de pensée prône de laisser les feuilles sur place et qu’elles se 
décomposeront le printemps suivant nourrissant le sol naturellement.  Une solution alternative 

consiste à tondre le gazon en présence des feuilles, ce qui les déchiquettent et accélère la 

décomposition printanière.  

5.10   Les fruits 
 

Il existe cinq manières de décrire les fruits d’un arbuste ou d’un arbre : le type et la couleur des 
fruits, l’importance et la saison de la fructification ainsi que l’utilisation éventuelle par des 
animaux, les oiseaux en particulier, mais aussi les écureuils et autres rongeurs.  

Les arbres qui portent des fruits en abondance peuvent parfois être dérangeants lorsque ceux-ci 

tombent au sol et qu’ils sont écrasés, ce qui peut nécessiter un travail de nettoyage. Les arbres à 

noix (noyer) ou glands (chêne) peuvent en répandre une grande quantité, ce qui cause un certain 

désagrément pour la marche.  Un fait intéressant, plusieurs arbres sont dits dioïques, c’est-à-dire 

que les fleurs femelles et les fleurs mâles sont portées par des individus différents. Comme seuls 

les arbres femelles portent des fruits, ceci peut avoir quelques effets pratiques en ce sens qu’on 
peut planter seulement un ou des individus mâles pour éviter les désagréments liés aux fruits. 

Pour profiter des fruits, il suffit également de planter un ou plusieurs individus femelles à 

proximité d’individus mâles pour la pollinisation donc, la fécondation des femelles.   

5.11   Le sol 
 

Le sol peut être plus ou moins propice au développement d’une espèce. Six facteurs importants 
servent à le caractériser : le type, la texture, l’humidité et le pH, la profondeur, ainsi que la 
résistance au compactage.  

5.11.1 Type de sol 
 

Les préférences de l’espèce sont décrites brièvement.   

5.11.2  Humidité du sol 
 

L’humidité d’un sol dépend de plusieurs facteurs : les précipitations, sa situation dans une 

dépression, une pente ou un sommet, sa granulométrie.  Les arbres ont certaines exigences 

concernant l’humidité d 

La préférence de la plante pour des conditions d’humidité particulières est donnée par un ou 
plusieurs des qualicatifs suivants : 

élevée – la plante peut tolérer des excès, mais préférera des conditions proches de la normale ; 

moyenne – la disponibilité de l’eau doit être suffisante toute l’année ; 

faible – la plante ne peut tolérer un excès d’eau. 
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5.11.3   Texture du sol 
 

L’outil précise les différentes textures de sol dans lesquelles la plante peut croître. La texture a 

été catégorisée selon les qualificatifs suivants : argileuse, loameuse, sablonneuse, humifère. 

La texture du sol influence directement les conditions de drainage ou d’humidité, puisque l’eau 
s’infiltre rapidement dans un sol sablonneux, plus lentement dans un sol loameux et lentement 

dans un sol argileux. 

La meilleure disponibilité en eau est généralement donnée par les sols loameux, quoiqu’elle soit 
pondérée par des éléments comme la pente ou la profondeur du sol et de la nappe phréatique. 

5.11.4   Le pH 
 
Le pH (potentiel Hydrogène) est un indicateur de l’acidité ou de l’alcalinité du sol.  Mesurer le pH peut être 
très important pour le choix d’espèces à planter. Ainsi, certaines espèces préfèrent les sols alcalins (pH 
supérieur à 7) et d’autres les sols acides (Ph inférieur à 7) 

 

Une indication est donnée quant à la plage de pH du sol que la plante préfère. L’échelle suivante 

est utilisée : 

Très acide : pH inférieur à 5 

Acide : pH  compris entre 5 et 6 

Légèrement acide : pH compris entre 6 et 7 

Neutre : pH de 7 

Légèrement alcalin : pH compris entre 7 et 8 

Alcalin : pH compris entre 8 et 9 

Très alcalin : pH supérieur à 9.  

 

Les pH en bas de 5 et supérieur à 9 sont plutôt rares et concernent la plupart du temps des sols 

contaminés par les activités minières ou à la suite de déversements.  

Tableau 3  Espèces indigènes recommandées selon le type de pH du sol : 

Ph Espèce 

Alcalin Amélanchier (Amelanchier sp.) 

Aubépine (Crataegus sp) 

Bouleau (Betula sp.) 

Thuya (Thuja occidentalis et variantes) 

Cerisier (Prunus sp) 

Céphalanthe d’Occident (Cephalanthus occidentalis) 

Chalef argenté (Chalef argentea) 

Charme d’Amérique (Carpinus caroliana) 

Génévrier (Juniperus sp.) 

Hêtre (Fagus sp.) 

If du Canada (Taxus canadensis) 
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Mélèze laricin (Larix laricina)  

Micocoulier occidental (Celtis occidentalis) 

Noyer (Juglans) 

Orme rouge (Ulmus rubra) 

Peuplier deltoïde (Populus deltoides) 

Pommier (Malus sp.) 

Potentille arbustive (Potentilla sp.) 

Rosier (Rosa et variantes)  

Sureau (Sambucus sp.) 

Sorbier (Sorbus sp.) 

Tillieul (Tilia sp.) 

Viorne (Viburnum sp. 

 

Acide  Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis) 

Sapin beaumier (Abies balsamea) 

Érable rouge (Acer rubrum) 

Bouleau à papier (Betula papyrifera) 

Micocoulier occidental (Celtis occidentalis) 

Cornouillers (Cornus sp.) 

Picea glauca (Picea glauca) 

Pin blanc (Pinus strobus) 

Chêne rouge (Quercus rubra) 

Pruche du Canada (Tsuga canadensis) 

 

5.11.5  Tolérance au compactage 
 

La tolérance au compactage correspond à la résistance de la plante au piétinement du sol par le 

passage répété d’engins ou de piétons ; elle est précisée lorsqu’elle est connue. 

5.11.6  Tolérance au sel de déglaçage 
 

La tolérance au sel de déglaçage correspond à la résistance de la plante au sel d’épandage utilisé 
pour l’entretien de la voirie en hiver.  Certaines espèces sont particulièrement sensibles à cette 

forme de pollution, en particulier les conifères qui subissent les effets d’une dessication hivernale 
des feuilles et des rameaux.  Les pins, thuya et certains feuillus ne devraient pas être plantés 

proche d’une rue si on y épand du sel de déglaçage.   
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6.0.    RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION  

 
6.2   La forêt du vieux Aylmer 
 
Selon les limites de ce que nous avons définies le vieux Aylmer a une superficie de 691,000m2 ou 
69,1 hectares.  Une bonne partie du vieux Aylmer est couvert par une abondante couverture 
forestière.  Toutefois, cette couverture est inégale, à commencer par la rue principale, dont les 
terrains plantables sont plus rares étant donné leur fonction commerciale et de trottoirs, les 
institutions comme les écoles, les lieux de cultes et les centres de services sociaux et les 
constructions récentes, dont la pratique répandue ici est de tout raser d’abord, reconstruire et 
paysager avec de petites espèces dont le taux de survie est précaire puisqu’il y a peu ou pas de 
suivi.  
  
Globalement, la forêt du vieux Aylmer est un mélange d’espèces indigènes et d’espèces 
ornementales exotique.  Beaucoup d’entre elles ont une fonction strictement esthétique et 
choisies en fonction d’un espace de plantation restreint.  Si la plupart des essences forestières 
matures sont indigènes, il faut toutefois nuancer que cette forêt n’est pas pure, de nombreuses 
essences exotiques d’ornement se retrouvent en abondance dans le secteur.   Malgré tout, on 
compte quelques beaux exemples d’essences matures qui forment une canopée intéressante.   
 
Ce type de forêt est apparue spontanément sur des sols minces, secs et acides, suite a un 
ensemble de perturbations naturelles ou anthropiques.  Dans un contexte naturel, cette 
association peut croitre spontanément, cependant, ce foret a sans doute subi dans le passé, de 
très nombreuses modifications. Qu’elle soit intentionnelle ou non. Dans les conditions 
climatiques et d’occupation du territoire actuel, il est très peu probable que cette forêt puisse se 
régénérer d’elle-même.  Pour la conserver et la bonifier, il faut établir un plan qui permettront à 
cette forêt de se rétablir ainsi que de remplacer progressivement la proportion trop élevée 
d’espèces ornementales exotiques qui ne contribuent pas au renouvellement de la biodiversité 
naturelle forestière.   Le type d’association forestière, bien que naturel, mais contaminé par 
d’autres espèces exotiques, constitue donc un milieu qui est considéré comme un écosystème 
menacé. Le pin blanc, l’érable à sucre et le noyer autrefois abondants dans l’Outaouais, subissent 
une raréfaction inquiétante, particulièrement dans la vallée de l’Outaouais et, à ce titre, mérite 
une attention particulière pour ne pas en diminuer davantage leurs effectifs.     
 
La figure 2 montre une rare vue aérienne du vieux Aylmer dans les années 1930.  On constate que 
les environs d’Aylmer sont complètement déboisés soit suite à une série d’incendies de forêt ou 
pour satisfaire les besoins de l’industrie forestière et agricole dont la pratique courante l’époque 
était d’effectuer des coupes à blanc.  Seuls subsistent sur les propriétés privées des quelques rues 
de la ville des arbres adultes dont l’identification est hasardeuse mais qui sont peut-être les 
ancêtres des arbres les plus âgés que l’on retrouve dans le quartier.  Quoiqu’il en soit, la forêt 
d’Aylmer est donc une forêt de seconde venue, donc relativement jeune, qui a sans doute subi 
au fil du temps des plantations spontanées de résidents soucieux d’avoir ou de conserver une 
couverture forestière 
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7.0 ARBRES INDIGÈNES RECOMMANDÉS 

 
 
7.1     Essences à éviter ou à considérer avec parcimonie 
 
Les essences suivantes se retrouvent en abondance dans le quartier Wychwood.  Cependant, 
certaines de leurs caractéristiques de croissance et exigences d’espace font en sorte qu’il faut 
s’assurer de bien choisir et de vérifier, au besoin, si la ville de Gatineau n’a pas de limitations 
concernant ces espèces.   
 
Érable argenté (Acer saccharinum) 
 
Cet arbre indigène pousse de préférence dans les milieux humides, parfois périodiquement 
inondés.  Il pousse très rapidement et peut atteindre de fortes dimensions.  Le problème de cet 
arbre vient des racines qui sont très développées et étendues, susceptibles d’endommager les 
réseaux d’égouts ou électriques sous-terrain, les fondations de maison et les trottoirs.  Il est 
approprié de le planter seulement là où il y a beaucoup d’espace.  Il est cependant un arbre de 
choix pour le contrôle de l’érosion et la stabilisation des sols en bande riveraine.   
 
Érable de Norvège (Acer platanoides) 
 
Cette espèce ornementale urbaine très commune dans la région est une espèce exotique 
envahissante provenant d’Eurasie.   Il produit beaucoup d’ombre et produit des toxines qui 
nuisent à la croissance des espèces indigènes.  Très agressif, il produit un grand nombre de 
samares qui germent rapidement réduisant les chances d’autres arbres de croître, surtout les 
érables indigènes.   
 
Frêne (Fraxinus)  
Essence associées : Frêne rouge (Fraxinus rubra);  frêne blanc (Fraxinus alba), frêne d’Amérique 
 
Depuis 2014, dans la région d’Ottawa-Gatineau, les frênes sont attaqués par une espèce de 
coléoptère exotique envahissant, l’agrile du frêne (Agrilus planipennis), originaire d’Asie.   L'agrile 
du frêne a déjà causé la mort d'un grand nombre de frênes en Amérique du Nord et constitue une 
menace importante pour l'économie et l'environnement des régions urbaines du Canada. En ce 
qui concerne notre région, la très grande majorité des frênes ont déjà été attaqués et les derniers 
arbres adultes survivants ont pratiquement disparu.  A moins de trouver un traitement efficace 
d’ici quelques années, la plantation de nouveaux frênes est inutile car ils seront à nouveau 
infestés une fois qu’ils auront atteint un DHP (diamètre à hauteur de poitrine) du tronc de 10cm 
ou plus. Pour l’instant, l’agrile du frêne ne donne aucune chance à un arbre qui a été infesté.   Les 
traitements sont très coûteux et s’échelonnent à long terme sur plusieurs années, et le taux de 
succès est relativement peu élevé.   
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Saules (Salix sp.) 
 
Il existe de nombreuses espèces de saules, certains restant à l’état arbustif (Saule de Bebb (Salix 
Bebbiana), saule satiné (Salix pellita), saule discolore (Salix discolor), saule de l’intérieur (Salix 
interior), etc) mais certaines espèces peuvent devenir gigantesques et occuper beaucoup 
d’espace (Saule noir (Salix nigra), Saule pleureur (Salix alba), etc.  Les Saules sont appropriés pour 
fixer les bandes riveraines contre l’érosion mais comme pour l’érable argenté, le puissant système 
racinaire des saules peut endommager les infrastructures.    
 
Peuplier (Populus sp.) 
 
Il existe plusieurs variétés de peupliers hybrides ou naturels indigènes qui sont vendus en 
pépinière pour leur forme et leur croissance très rapide.  Plusieurs espèces indigènes peuvent 
convenir pour des grands espaces, mais pour les grandes espèces comme le peuplier deltoide 
(Populus deltoides) ou le peuplier de Lombardie (Populus nigra, exotique), il faut beaucoup 
d’espace pour leur important système racinaire.   Les peupliers produisent un grand nombre de 
pollen dont de nombreuses personnes sont allergiques.  Il faut être judicieux dans le choix de ces 
espèces si des personnes de l’entourage sont allergiques.   
  
7.2   Explications des fiches 

 

Les fiches en annexe 1 et 1a reprennent la description de 28 espèces suggérées pour le 

reboisement en fonction des fils électriques, du sol et de l’environnement du site de plantation. 

Le statut :   

Indigène : L’espèce était présente lors de l’arrivée des premiers Européens en Amérique 

Naturalisé : L’espèce provient d’un autre pays mais elle est présente dans la région depuis très 
longtemps et s’est bien adaptée à l’environnement sans l’avoir perturbé. 

Introduit :   Espèce provenant de l’extérieur du pays et plantée comme arbre d’ornement 

Cultivar : Espèce modifiée génétiquement afin d’offrir un meilleur port, des couleurs de fleurs ou 
de feuilles différentes de l’espèce indigène ou pour modifier sa taille naturelle.  A quelques 

exceptions près, les cultivars ne se reproduisent pas ou très peu. 

Espèce exotique envahissante : Espèce provenant d’un autre pays et qui prend la place des 
espèces indigènes par compétition particulièrement destructrice.   

Distance de plantation :   

Distance suggérée par Hydro-Québec pour éviter les dommages aux fils électriques aériens. 

Zone de rusticité  

La zone de rusticité Idéale pour l’espèce décrite, selon la figure 8. 
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Exposition  

Selon l’échelle décrite au point 5.5 

Sol :   

Donne la composition idéale du sol et/ou certaines caractéristiques utiles pour la plantation  

Aspect : 

Aspect de la cime de l’arbre une fois adulte 

Hauteur :   

Hauteur moyenne que peut atteindre l’arbre, elle peut varier selon le cultivar, la qualité de 

l’habitat et les soins prodigués. 

Croissance :   

Vitesse de croissance pour parvenir à l’âge adulte.  Plus de 50 ans : croissance lente, de 30 ans à 

50 ans; croissance moyenne;  moins de 30 ans : croissance rapide. 

Longévité : 

Espérance de vie moyenne de l’espèce décrite, celle-ci peut être considérablement plus élevée 

selon la qualité de l’habitat et de l’environnement de l’arbre. 

 
7.3   Espèces indigènes décrites dans les fiches 
 
Bouleau blanc (b. à papier)  (Betula papyrifera) 
 
Cet arbre majestueux est plutôt rare dans le quartier et pourtant, il aurait avantage à être plus 
présent puisque dans les parties plus élevées du quartier, les conditions de sol sablonneux et 
rocailleux se prêtent très bien à sa plantation.   Son port est pyramidal qui s’arrondit avec l’âge.  
C’est un arbre qui a tendance à se diviser en plusieurs troncs à la base, ce qui constitue un intérêt 
supplémentaire à la plantation, qui doit se faire tôt au printemps.   
 
Bouleau jaune (merisier) : Betula alleghaniensis.  
 
Le bouleau jaune est une espèce accompagnatrice d’autres feuillus (érable, tilleul) et parfois dans 
les compositions mixtes d’érables et de pins blancs ou de sapins baumiers.  Pouvant atteindre 
28m de haut et ayant un diamètre moyen (70 cm).   C’est un arbre au port étalé et pyramidal qui 
offre un bel ombrage.  
 
Caryer 
Espèces associées : Caryer cordiforme (Carya cordiformis) et caryer ovale (Carya ovata) 
 
Ces deux espèces indigènes ont à peu près la même distribution dans le sud et le sud-ouest du 
Québec. Ils ressemblent un peu aux frênes, mais la disposition des feuilles autour du rameau 
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permet de les distinguer.  Le caryer cordiforme est le plus commun, le caryer ovale indigène est 
rare.  Les caryers préfèrent les sols humides et riches.  Ils ont une préférence pour les sols 
calcaires, donc, idéal pour le type de sol du quartier Wychwood, à condition que le sol organique 
en surface soit abondant.  Ils produisent des noix appréciées des écureuils.  La croissance est lente 
au début mais s’accélère en vieillissant.  Dans de bonnes conditions, ils peuvent devenir de grands 
arbres et peuvent vivre jusqu’à 300 ans. Leur port est érigé avec une couronne ovoïde, large et 
régulière.   
 
Cerisier (Prunus) 
Espèces associées : Cerisier de Virginie (Prunus virginiana) ; Cerisier tardif (Prunus serotina) 
 
Le cerisier de Virginie atteint rarement la taille d’un petit arbre et se présente plutôt comme un 
arbuste touffu.  Le cerisier tardif peut devenir un grand arbre mais il a besoin de beaucoup 
d’espace et croît en plein soleil.   Il préfère les sols frais, pauvres, profonds, bien drainés et 
légèrement acides.  
 
Chênes (Quercus) 
Espèces associées : Chêne blanc (Quercus alba); Chêne rouge (Quercus rubra);  Chêne à gros fruits 
(Quercus macrocarpa); Chêne bicolore (Quercus bicolor) 
 
Le chêne rouge est un arbre pouvant devenir imposant avec l’âge, tout comme les autres espèces. 
Ils exigent donc beaucoup d’espace : un arbre adulte a besoin d’environ 14,5 m d’espace.  Ils ont 
une valeur ornementale très élevée et exigent peu de soins.  Certaines espèces poussent mieux 
dans un sol humide (Q. bicolor) tandis que d’autres aiment mieux un sol acide et rocailleux (Q. 
rubra) ou un sol profond (Q. alba, Q. macrocarpa). 
 
Chêne à gros fruits (Q. macrocarpa) : Arbre généralement petit (15 m) avec un port bien fourni, 
en boule, avec des branches ascendantes au sommet et les branches inférieures horizontales.  
Préfère les sols riches et argileux, humides, avec une préférence pour les sols calcaires.  
Modérément tolérant à l’ombre.  
 
Chêne bicolore (Q. bicolor) : Espèce indigène rare limitée à l’extrême sud-ouest.  Quelques 
individus ont été aperçus dans le quartier.  Arbre de taille moyenne pouvant atteindre 22m. Tronc 
fourchu à mi-hauteur avec branches inférieures tordues et retombantes.  Espèce de milieux 
humides, rivages, marécages, avec sol mélangé pas trop rocailleux.  
 
Chêne blanc (Q. alba) : Grand arbre pouvant atteindre 25m.   Arbre résistant qui possède une 
belle cime courte et arrondie.  Préfère les sols secs, un peu sablonneux, rocheux ou pas. Tolérant 
à l’ombre.   
 
Chêne rouge (Q. rubra) :  Arbre de taille moyenne qui s’adapte bien aux milieux secs et pauvres, 
crêtes rocheuses ou terrain rocailleux. Espèce à croissance plus ou moins lente qui préfère les 
endroits ensoleillés.  
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Cornouiler (Cornus) 
 
Il existe plusieurs espèces de ce petit arbuste au port fourni et dense, produisant de beaux massifs 
floraux au printemps.  Le cornouiller stolonifère est intéressant pour ses branches et ses rameaux 
d’un beau rouge vif.  Les cornouillers sont utilisés pour les haies ou pour végétaliser les petits 
espaces étroits.  Ils préfèrent des sols profonds et riches, mais ils s’accommodent des sols plus 
pauvres.  
 
Épinette (Picea) 
Espèces associées : Épinette blanche (Picea alba), Épinette noire (Picea mariana) 
 
Les épinettes sont des conifères indigènes de la forêt boréale.  L’épinette blanche s’acclimate 
beaucoup mieux, mais pour l’épinette noire, ses exigences en sol acide, le climat trop chaud et la 
compétition la rendent extrêmement difficile à faire pousser dans un contexte urbain.   
 
Érable rouge (Acer rubrum) 
 
Cet arbre atteint rarement une grande taille mais il s’adapte très bien aux conditions de terrain 
humides mais mal aux conditions de terrains sablonneux ou secs.  Il est un bon arbre pour les 
terrains en dépression et les zones humides.  
 
Érable à sucre (Acer saccharum) 
 
Arbre aux flamboyantes couleurs automnales, à croissance assez lente mais pouvant atteindre de 
fortes dimensions avec l’âge.  Il présente une cime bien garnie et ronde qui se taille bien au 
besoin. Il supporte bien l’ombre. 
 
Génévrier de VirginIe (Juniperus virginiana) 
 
Arbre indigène rare et localisé à peu près uniquement dans le Pontiac car l’extrême sud-ouest du 
Québec est situé à la limite nord de la distribution américaine de cette espèce.  Capable de 
pousser dans Wychwood,   on en retrouve quelques rares exemplaires dans le quartier.  Cet arbre 
magnifique est un conifère ressemblant un peu au cèdre. 
 
Micocoulier occidental (Celtis occidentalis)  
 
Cet arbre indigène a une faible valeur ornementale mais il se contente très bien d’un milieu 
défavorable avec une grande capacité d’adaptation. Il a une écorce particulière qui le distingue 
facilement.  Les fruits attirent mammifères et oiseaux. Il est donc une espèce à considérer pour 
la bande riveraine où on n’a pas besoin de grands arbres, puisque celui-ci atteint à peine 15m.  
 
Noyé cendré (Juglans cinerea) 
 
Cet arbre indigène mais rare est d’abord apprécié pour sa beauté et les excellentes noix qu’il 
produit. Il a un port moyen.  C’est une espèce compagne aux érables à sucre et autres feuillus, il 
ne peut être planté seul.  Le noyer cendré s’établit là où le sol est riche, humide et bien drainé, 
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souvent dans les zones d’ouverture de la forêt (bord de parcs, sentiers etc.). Il s’agit toutefois 
d’une essence fragile, puisqu’elle est affectée par une maladie fongique, le Sirococcus, qui cause 
un chancre et entraîne un fort taux de mortalité.  Le port est plutôt globulaire, avec une couronne 
large, clairsemée et aplatie au sommet. Il a un tronc court et atteint rarement 25 m de haut. 
 
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) 
 
Ce petit arbre (12m) est souvent ‘’oublié’’ des jardins et est donc peu commercialisé.  Pourtant, 
sa valeur ornementale est élevée et demande peu d’entretien. Il préfère les sols riches en humus 
et tolère bien l’ombre.  C’est un arbre à croissance lente et la fleur ressemble à celle du houblon.   
 
Pin blanc (Pinus strobus) 
 
Conifère pouvant devenir gigantesque avec l’âge et atteindre jusqu’à 40 m de haut.  Jeune, c’est 
un arbre qui offre un magnifique massif exploité par de nombreux cultivars.  Cependant, les 
exigences d’espace sont très grandes (16m et plus) et avec l’âge, les branches supérieures 
deviennent sensibles aux vents et au verglas, pouvant endommager les bâtiments sous-jacents 
lorsqu’elles tombent.  Il produit de nombreuses aiguilles formant une litière acide qui nuit à la 
croissance des plantes herbacées à la base.   
 
Pin rouge (Pinus rubra) 
 
Le pin rouge est un arbre très décoratif avec son tronc droit et dégarni à maturité.  La couronne 
se trouve en haut de l’arbre et est plus ou moins fournie selon l’individu.  Jeune, il forme un massif 
vert intéressant mais il pousse vite en hauteur et sa taille imposante exige beaucoup d’espace.    
 
Pommier odorant (Malus coronaria) 
 
Petit arbre à fleurs printanières décoratives qui s’adapte bien aux conditions urbaines.   Il a besoin 
d’un certain entretien, en particulier un arrosage suffisant pour maintenir le sol humide.    
 
Pruche du Canada (Tsuga canadensis) 
 
La pruche a connu un grand déclin car elle servait principalement à faire des traverses de chemin 
de fer et à la construction de bateaux et de fondations de maisons.  C'est un arbre qui comporte 
de nombreuses qualités. Son port pyramidal, constitué de branches retombantes, finit par 
devenir pleureur avec l'âge.  Il constitue un très bon choix lorsque l'on désire créer un écran 
d'intimité dans un endroit donné.  Son feuillage est très dense et crée un fort ombrage à l'année. 
Il est aussi approprié isolé, en massif, pour la naturalisation ou le reboisement 
 
Sapin baumier (Abies balsamea) 
 
L’arbre qui orne tant de maisons à Noël se plait dans un grand nombre de conditions, lui qui est 
considéré comme un vrai dur de dur. Il s'agit d'un arbre qui possède de grandes qualités 
paysagères.  Il peut se retrouver isolé ou regroupé avec ses congénères, afin de créer une haie ou 
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un massif intéressant pour couper le froid et abriter bon nombre d’oiseaux l’hiver. Ses tannins 
procurent une bonne odeur appréciée dans les environs.   
 
Tilleul d’Amérique (Tilla americana) 
 
Bien que la région sud de l’Outaouais soit située dans la zone éco-forestière de l’érablière à tilleul, 
ce dernier est, de façon surprenante, pratiquement absent du quartier Wychwood, sauf pour 
quelques rares individus.  Le tilleul est surtout un arbre facile à cultiver, de croissance rapide et à 
l’ombre bienfaitrice.   Son feuillage, constitué de grosses feuilles est très esthétique et ses 
nombreux bienfaits médicinaux sont très recherchés.  C’est une essence à valoriser dans le 
quartier.  
 
Thuya occidental (Thuya occidentalis) 
 
Communément appelé « cèdre» à tort, (il n’y a pas de cèdre indigène en Amérique du Nord), c’est 
un arbre odorant très polyvalent pour les haies, les zones d’ombre ou le paysagement.  C’est une 
espèce ayant certaines exigences de pH alcalin, humidité et elle est parfois affectée par des 
insectes ou des maladies.  Le thuya est aussi apprécié pour éloigner les moustiques.   

 
 
 

CONCLUSION 
 
La forêt du centre-ville d’Aylmer est riche et diversifiée mais très découpée par les habitations. 
Cependant, la variété des espèces et la présence d’abres rares constituent une richesse rare et 
précieuse.  Le travail d’inventaire a permis de répertorier au-delà de 350 terrains susceptibles 
d’être reboisés avec des essences indigènes bien adaptées aux conditions du sol et aux conditions 
changeantes dues aux variations découlant  des  changements  climatiques.  Ainsi, sur environ 
2 000 arbres que contient le quartier, toutes espèces confondues, il pourrait se planter encore 
plus de 1000 arbres qui auraient le triple avantage de conserver et améliorer la biodiversité, de 
densifier en arbres les secteurs moins boisés et finalement,  permettre d’avoir une mosaïque 
d’âge qui protège le renouvellement de la forêt sur une base permanente en offrant un mélange 
de jeunes individus avec des individus plus âgés.  Ce plan original devrait servir d’outil qui pourrait 
être étendu dans d’autres quartiers boisés de la ville.  
 
Témoin d’une époque qui a vu le temps transformer la région en ville banlieusarde le Vieux-
Aylmer qui s’entoure de développement de nouveaux quartiers sans âme et sans arbres, les 
arbres du vieux-Aylmer est un legs forestier résiduel de très grande valeur tout en étant un refuge 
faunique et botanique qui se doit d’être conservé pour les générations futures.  C’est une chance 
de laisser à nos enfants un héritage précieux qui sera état meilleur que ce que leurs parents ont 
connu.   
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ANNEXE : Fiche d’espèces suggérées 

 

 
Annexe 1A  
Conifères 
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Abies balsamea 
Sapin baumier 
Balsam fir 
 
Type: Conifère 
Statut: Indigène 
Cultivars: 3 
 
Distance de plantation sécuritaire:   5m 
 
Zone de rusticité : 1a 
 
Exposition :  mi-ombre   
 
Sol : sablo-gravelleux à gravelleux, acide, humidité faible à moyenne 
 
Type de racines :  superficiel   
 
Aspect :  Grand arbre.  Aiguilles applaties, flexibles, à l’opposé autour du rameau. 
Odorant. Le tronc produit beaucoup de résine.  
 
Hauteur :  Peut attendre 25m 
 
Croissance : Le climat dans la région est un peu trop chaud, cette espèce a besoin 
de beaucoup d’ombre des autres arbres.  Croissance lente.  
 
Longévité :  Jusqu’à 160 ans 

 

Nom et description Photo 

Juniperus virginiana 
Génévrier de Virginie 
Virginia juniper 
 
Type: Conifère 
Statut: Indigène 
Cultivars: 4 ou 5. 
 
Distance de plantation sécuritaire:   4m 
 
Zone de rusticité : 3A 
 
Exposition :  Soleil 
 
Sol : Sols pierreux et secs, aussi les sols argileux, loameux et sablonneux.  
 
Type de racines :  Intermédiaire entre superficiel et profond 
 
Aspect :  Feuillage qui ressemble à celui du thuya.  Port conique, étroit et 
régulier chez les jeunes, devenant pyramidal avec l’âge.  
 
Hauteur :  Petit arbre, peut atteindre 18m.  
 
Croissance :  moyenne 
 
Longévité :  Peut vivre jusqu’à 160 ans 
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Nom et description Photo 

Picea glauca 
Épinette blanche 
White spruce 
 
Type: Conifère 
Statut: Indigène 
Cultivars:  Nombreux sur le marché, la variété bleue du Colorado est la plus 
populaire 
 
Distance de plantation sécuritaire:  6,5 m   
 
Zone de rusticité :  1a 
 
Exposition :  soleil ou mi-ombre 
 
Sol :  sec, acide, un peu sablonneux et/ou rocailleux 
 
Aspect :   
Port conique, pyramidal, devant élancé avec l’âge.  Tronc droit et gris, avec de 
nombreuses branches à la base chez les jeunes, devenant dégarni avec l’âge.  
 
Hauteur :  Arbre adulte : 30 m 
 
Croissance : moyenne 
 
Longévité : 120 – 250 ans 

 

Nom et description Photo 

Pinus strobus 
Pin blanc 
White pine 
 
Type: Conifère 
Statut: Indigène 
Cultivars: Une douzaine 
 
Distance de plantation sécuritaire:    6,5 m 
 
Zone de rusticité : 2b 
 
Exposition :  Soleil, mi-ombre 
 
Sol :  Sablonneux, sec, légèrement acide à acide 
 
Type de racines :  superficielles 
 
Aspect :   Port pyramidal, symétrique, devenant irrégulier avec l’âge, couronne 
large et branches horizontales.  Tronc dégagé avec l’âge.  
 
 
Hauteur :  Peut atteindre 40m 
 
Croissance : moyenne à rapide 
 
Longévité :  Peut vivre jusqu’à 600 ans  
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Nom et description Photo 

Pinus rubra 
Pin rouge 
Red pine 
 
Type: Conifère 
Statut: Indigène 
Cultivars: 6 
 
Distance de plantation sécuritaire:   9 m 
 
Zone de rusticité :2b 
 
Exposition :  Soleil 
 
Sol : Argileux, loameux, sablonneux, sec, acide, profond.  Approprié en sol pauvre. 
 
Type de racines :  superficielles, étendues 
 
Aspect :   Tronc droit, dégarni. Écorce en écailles, rougeâtre. Aiguilles longues et 
fines par groupe de 2.  Grand arbre avec port ovoïde.  
 
Hauteur :  Peut atteindre plus de 30m.  
 
Croissance :  Moyenne 
 
Longévité : Supporte mal la pollution.  Dans de bonnes conditions, peut vivre 170 
ans 

 

Nom et description Photo 

Thuya occidentalis 
Thuya occidental (Cèdre (à tort) 
Northern white cedar 
 
Type: Conifère 
Statut: Indigène 
Cultivars: nombreux 
 
Distance de plantation sécuritaire:   4 m 
 
Zone de rusticité : 3a 
 
Exposition :  Soleil ou mi-ombre 
 
Sol : Alcalin, calcaire, profond, humide à légèrement humide, tolère mal la 
sécheresse. 
 
Type de racines :  Superficielles  
 
Aspect :   Port pyramidal, devenant large avec l’âge. Tronc irrégulier à écorce 
filamenteuse et rougeâtre.  Bon pour haie, brise-vent, arbre isolé ou écran. 
Revégétalise bien les rives sablo-rocailleuses.   
 
Hauteur :  12 m en moyenne, peut atteindre 15m.  
 
Croissance : lente à moyenne 
 
Longévité :  Peut vivre jusqu’à 600 ans, record de longévité au Québec : 1080 ans 
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Nom et description Photo 

Tsuga canadensis 
Pruche de l’est 
Canadian hemlock 
 
Type: Conifère 
Statut: Indigène 
Cultivars: 8 
 
Distance de plantation sécuritaire:  6.5m 
 
Zone de rusticité : 4a 
 
Exposition :  mi-ombre 
 
Sol :  Bon choix pour le type de sol dans le quartier.  Sol frais, humifère, 
sablonneux ou loameux, de préférence acide 
 
Type de racines :  Superficielles  
 
Aspect :   Grand arbre.  Port pyramidal, devenant pleureur avec l’âge, avec 
branches retombantes.  
 
Hauteur :  Peut atteindre 20m.  Peut atteindre 12m de large.   
 
Croissance :  moyenne 
 
Longévité :  75 à 100 ans en moyenne, mais peuvent atteindre 300 ans.  
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Feuillus 
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Nom et description Photo 

ACER RUBRUM 
Érable rouge  
Red maple 

 
Type:  Feuillu 
Statut: Indigène 
Cultivars: 15 
 
Distance de plantation sécuritaire:  10m 
 
Zone de rusticité : 3a  
 
Exposition :  Soleil, mi-ombre  
 
Sol :  S’adapte à tout type de sol, avec une texture argileuse, ayant une certaine 
humidité car adapté aux milieux humides.  Aime mieux les sols acides.   
 
Type de racines :  superficielles 
 
Aspect :   Port pyramidal, devenant ovoïde ou arrondi avec l’âge.   
 
Hauteur :  Grand arbre (20-23m)  
 
Croissance : moyenne 
 
Longévité :  100 ans.   Certains individus peuvent atteindre 180 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et description Photo 

ACER SACCHARUM 
Érable à sucre 
Sugar Maple 
 
Type:  Feuillu 
Statut: Indigène 
Cultivars:  11 
 
Distance de plantation sécuritaire:   13,5m 
 
Zone de rusticité : 4a  
 
Exposition :  Soleil, mi-ombre      
 
Sol :  Profond, riche et bien drainé, loameux, à pH de légèrement acide à 
légèrement alcalin.  
 
Type de racines :   
 
Aspect :    Grand arbre à port ovoïde, souvent globulaire, à couronne arrondie et 
large.  
 
Hauteur :  en moyenne 20 m. mais peut atteindre 26m.  
 
Croissance : Lente 
 
Longévité :   80 ans mais peut atteindre 400 ans 
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Nom et description Photo 

AMELANCHIER 
Amélanchier à feuilles d’aulne  (A. alnifolia) 
Amélanchier du Canada (A. canadensis) 
Amélanchier arborescent (A. arborea) 
Serviceberry 
 
Type:  Feuillus 
Statut: Indigène 
Cultivars:  Plus de 20 
 
Distance de plantation sécuritaire:   2 à 6m selon l’espèce 
 
Zone de rusticité : 4a  
 
Exposition :  Soleil, mi-ombre   
 
Sol :  S’adapte à divers types de sol 
 
Type de racines :   superficielles   
 
Aspect :    Petit arbre, idéal pour petit espace.  Très décoratif.  Port conique puis 
devenant irrégulier avec l’âge.  Le tronc se sépare souvent en troncs secondaires 
dès la base, formant un massif de petits arbres.  
 
Hauteur :   Ne dépasse que rarement 15m.   
Croissance :   moyenne 
Longévité :   40 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et description Photo 

BETULA PAPYRIFERA 
Bouleau à papier, bouleau blanc 
Paper birch 
 
Type:  Feuillus 
Statut: Indigène 
Cultivars:  Non 
 
Distance de plantation sécuritaire:   9,5m 
 
Zone de rusticité :  2a  
 
Exposition :   Soleil 
 
Sol :  Sablonneux, mélangé, loameux, gravelleux.  Préférence pour les sols acides. 
Bon pour les rues plus élevées dans les sols sablonneux.  
 
Type de racines :  Superficiel 
 
Aspect :    Port pyramidal, s’arrondissant avec l’âge.  A tendance à se séparer en 
plusieurs troncs formant une masse compacte.  
 
Hauteur :  Arbre moyen, hauteur jusqu’à 20m, largeur de 12 à 14m   
Croissance : Rapide à très rapide 
 
Longévité :   30 à 50 ans 
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Nom et description Photo 

BETULA ALLEGHANIENSIS 
Bouleau jaune 
Cerisier (à tort) 
Yellow birch 
 
Type:  Feuillus 
Statut: Indigène 
Cultivars:  Non 
 
Distance de plantation sécuritaire:   12,5m 
 
Zone de rusticité : 3b  
 
Exposition :   Soleil, mi-ombre 
 
Sol :  Préfère les sols profonds et fertiles mais s’adapte aux autres type de sol, 
pourvu qu’il soit assez profond (90cm et +).  S’adapte à tout type de pH.  Se plante 
très bien dans les secteurs bas du quartier.  
 
Type de racines :  Superficielles 
 
Aspect :    Port étalé, puis devenant irrégulier et large avec l’âge.  
 
Hauteur :  Arbre, peut atteindre 20 m 
 
Croissance :  moyenne 
 
Longévité :   75 ans, peut atteindre 400 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et description Photo 

BETULA POPULIFOLIA 
Bouleau gris 
Gray birch 
 
Type: Feuillu   
Statut: Indigène 
Cultivars:  Non 
 
Distance de plantation sécuritaire:  4m    
 
Zone de rusticité : 3b  
 
Exposition :   Soleil 
 
Sol : Pauvre, acide, sablonneux   
 
Type de racines :  superficielles 
 
Aspect :     Port cônique, irrégulier, parfois pleureur.   
 
Hauteur :   Petit arbre, atteint 12m.  
 
Croissance : rapide 
 
Longévité :   40 à 60 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            

Inventaire des terrains libres susceptibles au reboisement – Centre-ville et vieux Aylmer, Gatineau
 40  

 

Nom et description Photo 

CERISIER 
Cerisier tardif (Prunus serotina) 
Cerisier de Virginie (Prunus Virginiana) 
Cerisier noir 

 
Type:  Feuillu 
Statut: Indigène 
Cultivars:  4 ou 5 
 
Distance de plantation sécuritaire:  10m    
 
Zone de rusticité :  2b  
 
Exposition :   Soleil 
 
Sol :  profond, riche et humide 
 
Type de racines :  profondes.   
 
Aspect :   Grand arbre, port conique devenant irrégulier avec l’âge.   
 
Hauteur :   Peut atteindre 20 m 
 
Croissance : moyenne 
Longévité :   60 à 90 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerisier tardif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerisier de Virginie 

Nom et description Photo 

CHÊNES (Quercus) 
Plusieurs espèces :  Chêne banc (Q. rubra), chêne à gros fruits (Q. 
marcocarpa), chêne rouge (Q. rubra) 
Oak 
 
Type:  feuillus 
Statut: Indigène 
Cultivars:  Nombreux, provenant du sud des États-Unis et d’Amérique 
centrale et d’Europe.  
 
Distance de plantation sécuritaire:    14,5 m 
 
Zone de rusticité :  3a 
 
Exposition :  soleil 
 
Sol :  Bien drainé, loameux ou sabloneux. 
 
Type de racines :   profondes 
 
Aspect :  Port pyramidal ou arrondis, couronne étalée. 
 
Hauteur :  jusqu’à 25 m de haut et 25 m de large 
 
Croissance :   moyenne ou lente, selon les espèces 
 
Longévité : 100 ans  mais peut vivre jusqu’à 200 ans et +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chêne à gros fruits 
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Nom et description Photo 

CARYA  
Caryer cordiforme (C. cordiformis) 
Caryer ovale (C. ovata) 
Hickory 
 
Type:  Feuillus 
Statut: Indigène 
Cultivars:  5 
 
Distance de plantation sécuritaire:   11,5m 
 
Zone de rusticité :  4b  
 
Exposition :   mi-ombre, ombre 
 
Sol :  Riche, frais, bien drainé.  Bon arbre pour les terrains à sol profond.  
 
Type de racines :  Profond 
 
Aspect :    Port érigé (C. cordiformis) ou ovoîde (C. ovata),  large et régulière.  
 
Hauteur :   Grand arbre, peut atteindre 23 m.  Largeur : 17m 
 
Croissance : Lente 
Longévité :   100 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et description Photo 

CELTIS OCCIDENTALIS 
Micocoulier occidental 
Common hackberry 

 
Type:  feuillus 
Statut: Indigène 
Cultivars: 3 
 
Distance de plantation sécuritaire:  5,5m 
 
Zone de rusticité :  3a  
 
Exposition : Soleil, mi-ombre 
 
Sol : S’adapte aux sols argileux, loameux, sablonneux et humique, avec une 
humidité moyenne à faible et au pH qui va de acide à alcalin.  
 
Type de racines :  Profondes 
 
Aspect :   Port arrondi, couronne plus ou moins large 
 
Hauteur :  Arbre moyen pouvant atteindre 15m 
 
Croissance : moyenne à rapide 
 
Longévité :  80 ans 
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Nom et description Photo 

CORNUS 
Cornouiller 
Cornouiller stolonifère (C. stolonifera) 
Cornouiller alternifolié (C.alternifolia) 
Cornouiller à grappes (C. racemosa) 

 
Type:  feuillus 
Statut: Indigène 
Cultivars: Plusieurs 
 
Distance de plantation sécuritaire:  3 à 5m 
 
Zone de rusticité :  3a à 5a 
 
Exposition : Plein soleil de préférence, tolèrent la mi-ombe 
 
Sol : S’adapte aux sols argileux, loameux,  humique, avec une humidité moyenne à 
forte (C. stolonifera)  et au pH qui va de acide à alcalin.  
 
Type de racines :  Peu profondes 
 
Aspect :   arbustes à feuilles simples, à branches plates et étalées. Écorce grise ou 
rouge (C.stolonifera) et fleurs blanches bien fournies au printemps.  
 
Hauteur :  Arbustes de petties taille (1 à 2m pour le C. stolonifera) jusqu’à 3m (C. 
racemosa) et 8 m pour le C. alternifolia.  
 
Croissance : moyenne à rapide 
Longévité :  30 a 70 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et description Photo 

JUGLANS CINEREA 
Noyer cendré 
Butternut 

 
Type:  feuillu 
Statut: Indigène 
Cultivars:  
 
Distance de plantation sécuritaire:  9,5m 
 
Zone de rusticité :3b  
 
Exposition :   Soleil 
 
Sol :  Profond, riche et calcaire. Aime les sols loameux à humidité moyenne et au 
pH neutre de préférence.   
 
Type de racines :  profondes. 
 
Aspect :   Port globulaire, avec une couronne large avec l’âge, clairsemée et 
aplatie. Tronc court.  Bonne résistance au verglas.  
 
Hauteur :  Arbre de taille moyenne pouvant atteindre 18m 
 
Croissance : lente 
Longévité :  100 ans 
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Nom et description Photo 

MALUS CORONARIA  
Pommier odorant 
Type:  feuillus 
 
Statut:  Indigène 
Cultivars: Nombreux, beaucoup non indigènes 
 
Distance de plantation sécuritaire:  5m 
 
Zone de rusticité : 4a - 5a  
 
Exposition :  ombre ou soleil 
 
Sol :  Aime les sols secs mélangés sablonneux et argileux, loameux et argileux.    
 
Type de racines :  Moyennement profondes 
 
Aspect : Petit arbre à cime avec nombreuses branches fournissant une dense 
floraison de fleurs roses au printemps et de petites pommes en automne. 
 
Hauteur :  Jusqu’à 7m. .    
 
Croissance : moyenne 
Longévité :  50 à 80 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom et description Photo 

OSTYER DE VIRGINIE (Ostrya virginiana) 
Bois de fer, ironwood 

 
Type:  feuillus 
 
Statut:  Indigène 
Cultivars: non 
 
Distance de plantation sécuritaire:  5m 
 
Zone de rusticité : 3a  
 
Exposition :  ombre ou soleil 
 
Sol : Riche, frais, profond et légèrement acide.  
 
Type de racines :  Moyennement profondes 
 
Aspect : Petit arbre à port cônique qui fait des fruits ressemblant au houblon.  Ler 
feuillage est vert tendre au printemps et devien vert foncé vert la fin de l’été et 
jaune-doré l’automne.     
 
Hauteur :  de 12 à 20 m.    
 
Croissance : Lente 
Longévité :  100 ans 

 
© Biodome de Montréal 
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Nom et description 

 
 
 
 
Photo 

POPULUS DELTOIDES 
Peuplier deltoide, 
Eastern cottonwood 

 
Type:  feuillu 
Statut:  Indigène 
Cultivars: 2 
 
Distance de plantation sécuritaire:  14m 
 
Zone de rusticité : 2b  
 
Exposition :  Soleil 
 
Sol :  Léger et sablonneux, argileux, loameux, sablonneux, humique.  S’adapte à 
n’importe quelles conditions de pH.  
 
Type de racines :  Superficielles.  Drageonnantes 
 
Aspect  Port pyramidal, devenant évasé, couronne large, tronc parfois court.  
Hauteur :   Grand arbre pouvant atteindre 32 m 
 
Croissance : rapide 
 
Longévité :  70 ans, pouvant atteindre 250 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et description Photo 

POPULUS TREMULOIDES 
Peuplier faux tremble  
Quaking aspen, trembling aspen 

 
Type:  feuillu 
Statut:  Indigène 
Cultivars: 2 
 
Distance de plantation sécuritaire:  8,5m 
 
Zone de rusticité : 1b  
 
Exposition :  Soleil 
 
Sol :  Léger et sablonneux, argileux, loameux, sablonneux, humique.  S’adapte à 
n’importe quelles conditions de pH.  
 
Type de racines :  Superficielles.  Drageonnantes 
 
Aspect :  Port élancé, branches peu ramifiées, tronc long et élancé, avec écorce 
vert poudreuse à grise, lisse, d’aspect cireux.  
 
Hauteur :   Peut atteindre 20m 
 
Croissance : rapide 
 
Longévité :  50 ans 
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Nom et description Photo 

SALIX (Arbustif) 
Saule discolore (S. discolor) 

Saule de Bebb  (S. bebbiana) 
 
Type:  feuillus 
 
Statut:  Indigène 
Cultivars: Les salix ont beaucoup de variétés 
 
Distance de plantation sécuritaire:  4m 
 
Zone de rusticité : 2a  
 
Exposition :  Soleil 
 
Sol :  humique, loameux, argileux, humide à légèrement humides 
 
Type de racines :  profondes 
 
Aspect : Petits arbres ou arbustes  pouvant former des massifs denses.  Branches 
jaunes distinctives pour le S. discolore.  Donne les ‘’pussy willow’’ au printemps.  
 
Hauteur :  Jusqu’à 8m   
 
Croissance : rapide 
Longévité :  50 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salix bebbiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salix discolor 

Nom et description Photo 

SALIX NIGRA 
Saule noir 
Type:  feuillu 
 
Statut:  indigène 
Cultivars: Non 
 
Distance de plantation sécuritaire:  11.5 m 
 
Zone de rusticité : 2a  
 
Exposition : soleil 
 
Sol :  Sols frais et alluvions,  argileux ou rocailleux.   
 
Type de racines :  superficielles 
 
Aspect :   Port très irrégulier, couronne large et ouverte, tronc court se divisant 
souvent.  Dans certaines conditions, surtout les rives, ces arbres peuvent devenir 
gigantesques.  
 
Hauteur :  jusqu’à 25 m, largeur : 20m 
 
Croissance : rapide 
 
Longévité :  80 à 300 ans et + 
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Nom et description Photo 

SAMBUCUS 
Sureau  
Sureau rouge (S. pubens) 
Sureau blanc (S. canadensis) 

 
Type:  feuillu 
Statut:  indigène 
Cultivars: plusieurs 
 
Distance de plantation sécuritaire:  3 à 4 m 
 
Zone de rusticité : 3a à 7b  
 
Exposition :  Plein soleil 
 
Sol :  Sols humiques ou mixtes.  Tolère les sols humides.  
 
Type de racines :  Moyennement profondes 
 
Aspect :   Arbuste pouvant devenir un petit arbre, aux nombreuses 
applications médicinales.   
 
Hauteur :  3 à 5 m 
 
Croissance :  rapide 
 
Longévité : 30 à 70 ans 

 

 
Sambucus canadensis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et description Photo 

TILLIA AMERICANA 
Tilleul d’Amérique 
Basswood 
 
Type:  feuillu 
Statut:  indigène 
Cultivars: 5 
 
Distance de plantation sécuritaire:  11m 
 
Zone de rusticité : 3a  
 
Exposition :  Soleil, mi-ombre 
 
Sol : profond, riche et humide de préférence mais s’adapte à tout type de sol. 
 
Type de racines :  Profondes.  
 
Aspect :   Port pyramidal ou ovoïde, couronne large, branches étalées.  
 
Hauteur :  23m; largeur 17m 
 
Croissance : rapide  
 
Longévité : 100 ans 
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ULMUS AMERICANA 
Orme d’Amérique, orme blanc 
American elm 
 
Type:  Feuillu 
Statut:  Indigène 
Cultivars: 6 
 
Distance de plantation sécuritaire:  11.5m  
 
Zone de rusticité : 2a  
 
Exposition  soleil:    
 
Sol :  S’adapte à divers types de sol, même rocailleux.  Bon arbre à planter en 
bande riveraine, mais là où le sol est d’humidité moyenne.  
 
Type de racines :  superficielles. 
 
Aspect :  Port obovoïde, s’étalant en parasol à maturité, allure majestueuse.  Le 
tronc est parfois couvert de petites branches vivantes qui le recouvre 
complètement.  
 
Hauteur :  Très grand arbre, pouvant atteindre 30m.  Largeur 20m.  
 
Croissance : rapide 
 
Longévité :  de 30 à 160 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


