Acer ginnala 'Flame'
Érable de l’Amour 'Flame'
Ce petit arbre est utilisé pour son port globulaire. Les feuilles vert foncé sont caduques,
entières et à trois lobes et prennent une couleur rouge orangé et écarlate à l’automne. Les
fleurs blanchâtres et odorantes au printemps donnent des fruits sous forme de samares
rouges. Il résiste bien aux conditions urbaines notamment à la pollution et à la sécheresse.

Données techniques
Zone de rusticité : 2b
Hauteur : 6 m
Largeur : 5 m
Valeur ornementale : élevée
Exposition : plein soleil à ombre
Sol : plus ou moins riche, lourd et léger indifféremment, au pH légèrement alcalin, et sec
Croissance : moyenne
Distance de plantation sécuritaire : sans restriction

En images

Acer rubrum Red Sunset®
Érable rouge Sunset®
Bel érable rouge au port ovoïde avec des branches nombreuses et dressées. Son feuillage
automnal est d’un beau rouge écarlate qui persiste longtemps avant de tomber. Sa couleur
est l’un des plus beaux coloris automnal. Démontre une meilleure résistance à la pollution
que les autres érables rouges.

Données techniques
Zone de rusticité : 3a
Hauteur : 15 m
Largeur : 5 m
Valeur ornementale : très élevée
Exposition : plein soleil à mi-ombre
Sol : riche, meuble, très humide, au pH légèrement acide. Supporte mal les sols alcalins
Croissance : moyenne
Distance de plantation sécuritaire : 12 m

En images

Amelanchier canadensis
Amélanchier du Canada
Cet arbre indigène du Québec est un grand arbuste ou un petit arbre à feuilles caduques.
Les feuilles elliptiques de couleur vert moyen à foncé virent au rouge orangé en automne.
Ses fleurs blanches apparaissent avant l'apparition des feuilles au début du printemps. Elles
sont suivies de petits fruits rouges et finissent par prendre une couleur noir violacé au
début de l'été. Fruits appréciés par les oiseaux.

Données techniques
Zone de rusticité : 4a
Hauteur : 8 m
Largeur : 4 m
Valeur ornementale : moyenne
Exposition : soleil ou mi-ombre
Sol : riche, meuble, au pH légèrement acide, frais et bien drainé
Croissance : moyenne à lente
Distance de plantation sécuritaire : 4m

En images

Carpinus caroliniana
Charme de Caroline
Ce petit arbre indigène a un port arrondi large et régulier. Son écorce est crevassée et
liégeuse. Les feuilles de couleur vert tendre sont ovales, allongées et dentées et prennent
une teinte orange foncé éclatant à l’automne. Les fleurs sont verdâtres au printemps
laissant place à des fruits sous forme d’akènes en grappes pendantes à l’été. Tolère l’ombre
et les sols humides. Clin d’œil au parc Nature Saint-Eustache où le Charme de Caroline a
été répertorié.

Données techniques
Zone de rusticité : 3b
Hauteur : 8 m
Largeur : 8 m
Valeur ornementale : élevée
Exposition : mi-ombre ou ombre
Sol : profond, riche, meuble, humide et au pH légèrement acide
Croissance : lente
Distance de plantation sécuritaire : 4 m

En images

Celtis occidentalis
Micocoulier occidental
Grand arbre pouvant vivre jusqu’à 150 ans. Les branches ascendantes lui donnent une cime
plus ou moins large et arrondie. Son feuillage vert clair en été prend une teinte jaune or à
l’automne. Arbre rustique et indigène au Québec. Il s’adapte bien aux conditions urbaines
et aux sols alcalins et pauvres.

Données techniques
Zone de rusticité : 3a
Hauteur : 15 m
Largeur : 8 m
Valeur ornementale : moyenne
Exposition : plein soleil à ombre légère
Sol : profond, riche, meuble, plutôt humide, au pH légèrement alcalin
Croissance : moyenne à rapide
Distance de plantation sécuritaire : 5,5 m

En images

Cercidiphyllum japonicum
Arbre de Katsura
Petit arbre au port oblong, plus ou moins large. Le tronc est court et ses branches érigées
s’étalent avec l’âge. Les feuilles sont simples, petites, arrondies en forme de cœur. Tôt au
printemps, son feuillage est dense et pourpre et il devient vert foncé à l’été. Il prend une
très belle coloration jaune orangé à l’automne et dégage une odeur très agréable
rappelant le caramel.

Données techniques
Zone de rusticité : 5b
Hauteur : 10 m
Largeur : 5 m
Valeur ornementale : moyenne
Exposition : soleil à ombre légère
Sol : riche, lourd ou léger indifféremment, frais et bien drainé, au pH plutôt acide
Croissance : moyenne à rapide
Distance de plantation sécuritaire : 4 m

En images

Malus x ''Makamik
Pommetier décoratif 'Makamik'
Bel arbre décoratif au port arrondi. Son feuillage est vert bronze et rouge à l’automne.
Floraison légèrement tardive avec de remarquables boutons rouge foncé donnant des
fleurs roses. Fruits abondants et persistants de couleur rouge clair et orangé. Les oiseaux
adorent leur fruit. Bonne résistance aux maladies et au feu bactérien.

Données techniques
Zone de rusticité : 2b
Hauteur : 9 m
Largeur : 9 m
Valeur ornementale : élevée
Exposition : soleil
Sol : riche, profond, meuble, frais et bien drainé, au pH légèrement acide et neutre
Croissance : moyenne
Distance de plantation sécuritaire : 4 m

En images
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