
Description des essences disponibles

Pommetier Prairie Fire 
Malus «Prairie Fire»

Forme : petit arbre ovoïde

Espacement requis : aucun

Zone de rusticité : 4b

Exposition : soleil

Usage et attrait : 
• isolé et en massif
• feuillage vert rougeâtre
• belles fleurs rouge pourpre
• pommettes persistantes qui 

attirent les oiseaux

Informations techniques :
• bonne résistance aux  

insectes et maladies

Tilleul Greenspire 
Tilia cordata Greenspire

Forme : symétrique et pyramidale

Espacement requis : 8 m

Zone de rusticité : 3

Exposition : soleil

Usage et attrait : 
• isolé, alignement et parc
• haute valeur ornementale
• feuillage vert luisant en été  

et jaune à l’automne

Informations techniques :
• bonne résistance aux  

insectes et maladies

Amélanchier du Canada 
Amelanchier canadensis

Forme : petit arbre au port étroit

Espacement requis : aucun

Zone de rusticité : 4a

Exposition : soleil ou mi-ombre

Usage et attrait : 
• isolé, haie et massif
• feuillage vert foncé devenant 

jaune orangé à l’automne
• fleurs à grappes blanchâtres
• petites baies rouges qui  

attirent les oiseaux

Informations techniques :
• bonne résistance aux  

insectes et maladies 
• sensible à la pollution

Lilas de Preston 
Syringa prestoniae

Forme : petit arbuste ovoïde

Espacement requis : aucun

Zone de rusticité : 2a

Exposition : soleil

Usage et attrait : 
• isolé ou en massif
• floraison spectaculaire  

rose foncé

Informations techniques :
• bonne résistance aux  

insectes et maladies
• très rustique

Févier Skyline 
Gleditsia tri. Skyline

Forme : arrondie port étalé

Espacement requis : 6 m

Zone de rusticité : 4b

Exposition : soleil

Usage et attrait : 
• isolé et en massif

Informations techniques :
• bonne résistance  

à la sécheresse
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Quelques conseils...

Plantation

1. Préparer le matériel suivant :
• pelle;
• tuteur;
• terre végétale;
• paillis;
• eau.

2. Choisir le bon emplacement  
pour votre arbre.

3. Creuser la fosse de plantation.

4. Retirer l’arbre de son  
contenant et le déposer dans la 
fosse de plantation.

5. Ajouter la terre végétale  
par couches successives  
et bien tassées jusqu’au  
niveau du collet.

6. Modeler avec le substrat  
une cuvette de rétention d’eau et 
arroser abondamment.

7. Épandre 10 cm de paillis.

8. Ancrer le tuteur dans le sol.

9. Arroser abondamment une  
fois par semaine pendant la pre-
mière semaine.

Protection hivernale

Au mois de novembre,  
regrouper les branches à l’aide d’une 
corde en prenant soin de  
ne pas les briser.

À la fin du mois de mars,  
enlever délicatement la corde  
pour permettre le débourement des 
feuilles.

Pour en savoir plus sur la  
protection hivernale des  
végétaux, rendez-vous au  
www.ville.quebec.qc.ca.
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