
  

 GUIDE DE SÉLECTION DES ARBRES À PLANTER  

 

   NOM 
 

HAUTEUR & LARGEUR FEUILLAGE COMMENTAIRES 

GINKGO 

 
 
 
 
 

20 x 8m 

Été : vert tendre 
Automne : jaune or 

 

Ces arbres ont une croissance 
lente. Planter un arbre mâle 

puisque les femelles produisent 
des fruits qui dégagent une odeur 

désagréable. 

CHÊNE À 
GROS FRUITS 

 
 

20 x 20 m 

Été : vert foncé 
Automne : jaune 

orangé 
 

Produisent des glands bruns en 
automne qui attirent les oiseaux 

et les mammifères. 

CHÊNE 
BLANC 

 
 

25 x 25 m 

Été : vert foncé 
Automne : rouge à 

violet pourpre 
 

Produisent des glands bruns en 
automne qui attirent les oiseaux 

et les mammifères. 

CHICOT DU 
CANADA 

‘ESPRESSO’ 
  

20 x14 m 

Été : rosé puis vert vif 
Automne : jaune 

 

Produisent des petites fleurs 
blanches parfumées en juin et des 

gousses jaunâtre en automne. 
 

ÉRABLE 
ROUGE 

 
 

20 x 15 m 

Été : vert 
Automne : rouge vif à 

orangé ou jaune 

Produisent des samares 
rougeâtres au printemps. Planter 

au printemps uniquement. Les 
racines ne sont pas 

envahissantes. 
 

CHARME DE 
CAROLINE 

 

8 x 7m 

Été : vert tendre 
Automne : jaune, 
orange et rouge 

Produisent des chatons verdâtres 
au printemps et ont une 

croissance lente. 



 

 
 

MÉZÈLE 
LARICIN 

 
20 x 10m 

 
Été : vert clair à bleu 

verdâtre 
Automne : jaune 

 
Produisent des cônes verts à bruns en 

automne. Ces arbres ont une 
croissance rapide. 

 
 

PRUCHE DE 
L’EST 

 
20 x 12m 

 
 

Été: vert 
Automne: vert foncé 

 
Produisent des cônes bruns à écailles 
arrondies. Le planter dans un endroit 

semi à l’ombre. 
 

 
 

MICOCOULIER 
OCCIDENTAL 

 
15 x 8m 

 
Été : verte 

Automne : jaune 
 

 
Produisent des drupes pourpre foncé 
en automne qui attirent les oiseaux et 
les mammifères. Ces arbres ont une 

croissance rapide. 
 

 
 

ORME 
HOMESTEAD 

 
 

15 x 10m 

 
Été : vert foncé 

Automne : Jaune 
 

 
Croissance très rapide et produisent 

des samares au printemps. 
 

 
 

AMÉLANCHIER 
ARBORESCENS 

 
 
 
 
 
 

15 x 4m 

 
Été : vert, dessous 

argenté 
Automne : jaune 

orangé 

 
Produisent de belles fleurs blanches 

au printemps et des petites baies 
pourpres qui attirent les oiseaux tout 

au long de l’été. 

ÉPINETTE DE 
SERBIE 

 
15 x 4m 

Été : vert foncé 
Automne : vert 

Produisent des cônes violets qui 
attirent les écureuils. Ces arbres ont 

une croissance lente. 



ÉPINETTE 
HOOPSII 

 
15 x 4m 

Été et automne : bleu 
argenté 

Produisent des cônes rouges pourpres 
qui deviennent jaune-brun en 

automne. 

FÉVIER 
D’AMÉRIQUE 

 
10 x 9m 

Été : vert 
Automne : jaune doré 

Ne produisent presque pas de fruits. 

ARBRE DE 
KATSURA 

 

10 x 5m 

Été : bronze, puis vert 
bleuté 

Automne : jaune 
orangé 

Ne produisent presque pas de fruits ni 
de fleurs. 

ÉRABLE DE 
L’AMUR 

 
6 x 6m 

Été : vert foncé 
Automne : jaune à 

rouge vif 

Produisent des petites fleurs blanches 
parfumées et des samares abondantes 

rougeâtres. 

ALISIER BLANC 
LUTESCENS 

 
7 x 5m 

Été : argentées aux 
reflets jaunes au 

printemps, devenant 
vert-gris 

Automne : rouille et or 

Produisent des petites fleurs blanches 
au printemps et des baies rouges non 
comestibles en automne qui attirent 

les oiseaux. 
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