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Liste des arbres disponibles pour la végétalisation des rives 2015 

 

CONIFÈRES 
Arbres Caractéristiques Remarques  

  
Épinette noire 
(Picea mariana) 
 

- Hauteur: 20 m. 
- Largeur: 6-10 m 
- Diamètre: 30 cm 
- Croissance:  
- Espérance de vie: 200 ans  
- Enracinement: superficiel 
- Exposition: plein soleil 
- Type de sol: riche, acide et humide 
- Fruit: cônes  
 

 
Planter au bas et sur le replat du talus. 

 
Habitat: Préférence pour les milieux humides, où le sol est 
épais, profond et riche. Tolère les sols compacts 
 
Faune: Résiste aux cerfs de Virginie. De nombreux oiseaux et 
petits mammifères se nourrissent de ses graines. Les vieux 
arbres présentent des cavités où nichent les pics et les 
mésanges. 
 

  

Saviez-vous que... 
 
Les jeunes pousses de cette espèce sont macérées avec 
de la mélasse, du sirop d’érable ou du miel ainsi que de la 
levure pour produire de la bière d’épinette, autrefois 
consommée pour prévenir le scorbut. 



  
Épinette blanche 
(Picea glauca) 

 

- Hauteur: 20-30 m 
- Largeur: 6-10 m 
- Diamètre: 60 cm 
- Croissance: moyenne 
- Espérance de vie: 200 ans 
- Enracinement: profond 
- Exposition: plein soleil, ombre légère 
- Type de sol: frais, bien drainé 
- Fruit: cônes  

 

 
Planter sur le replat du talus 
 
Habitat : Pousse bien sur les berges des ruisseaux et des lacs 
et sur les pentes avoisinantes. S’adapte bien aux terrains 
rocheux où la couche végétale est mince. 
 
Faune: Abrite les oiseaux et résiste aux cerfs de Virginie. Les 
cerfs, les lapins, les porcs-épics, les oiseaux et les petits 
rongeurs se nourrissent de l’écorce, des branches, des 
bourgeons et des graines de l’épinette blanche. 

 

 

  
Épinette de Norvège 
(Picea abies) 

 

- Hauteur: 25 m 
- Largeur: 10 m 
- Diamètre: 50 cm 
- Croissance: rapide 
- Enracinement: superficiel 
- Exposition: plein soleil 
- Type de sol: meuble, frais, bien drainé 
- Fruit: cônes  

 

Habitat: Pousse dans des sols variés mais sensible au gel et à 
la sécheresse.  
 
On la plante comme brise-vent 
 

 

Saviez-vous que... 
 
Les autochtones utilisaient les radicelles (petites racines) 
de l’épinette blanche pour coudre des paniers et l’écorce 
de bouleau sur le cadre de leurs canots. Sa résine est aussi 
la plus ancienne des «gommes à mâcher» 

Saviez-vous que... 
 
Le nom générique «Épicea commun» qui est un synonyme 
employé pour désigner lʼÉpinette de Norvège, signifie 
probablement: arbre qui fournit la poix (mélange mou et 
collant, à base de résines et de goudrons végétaux, 
autrefois utilisé comme matériau d’étanchéité. 



  
Mélèze laricin 
(Larix laricina) 

 
- Hauteur: 15-25 m 
- Largeur: 10-15 m 
- Diamètre: 40 cm 
- Croissance: moyenne à rapide 
- Espérance de vie: 150 ans  
- Enracinement: superficiel et très étalé 
- Exposition: plein soleil 
- Type de sol: humide, acide, organique, frais 
- Fruit: cônes 

 

Planter uniquement sur de faibles pentes. 
 
Seul conifère à perdre toutes ses aiguilles à l’automne. 
 
-Habitat : Pousse bien dans les endroits frais et humides 
(tourbières, marécages). Tolère les sols détrempés et s’adapte 
aux sols bien drainés. 
 
Convient bien à la stabilisation du sol des berges et des 
terrains mal drainés. 
 
Faune: Le tétras des savanes et la gélinotte huppée se 
nourrissent des bourgeons, des aiguilles et de ses graines qui 
constituent aussi un aliment très prisé du roselin pourpré et du 
bec-croisé à ailes rouges et à ailes blanches. 

 

  
Pin rouge 
(Pinus resinosa) 

 
- Hauteur: 15-25 m 
- Largeur: 12 m 
- Diamètre: 60-90 cm 
- Croissance: moyenne 
- Espérance de vie: 150 ans  
- Enracinement: profond et étalé 
- Exposition: plein soleil 
- Type de sol: pauvre, acide, sec, sableux 
- Fruit: cônes 
 

 
Planter sur le replat du talus. 
 
Habitat : Occupe généralement des sols sableux, des 
affleurements rocheux, des sols peu fertiles et bien drainés. 
 Peu tolérant dans les sols détrempés ou compacts. 
 
Utile comme brise-vent, comme barrière à neige et pour 
contrôler les dunes de sable.  
 
Faune: Abrite et nourrit la faune. Tamias, écureuils, souris, 
chardonnerets des pins, mésanges et sittelles consomment les 
graines du pin rouge. 

  

Saviez-vous que... 
 
Les longues aiguilles peuvent être tressées pour former de 
longues chaînes ou un cordage rustique intéressant. 



 

 

 

 
Pin blanc 
(Pinus strobus) 
 
- Hauteur: 20-35 m 
- Largeur: 7 m 
- Diamètre: 90-100 cm 
- Croissance: moyenne à rapide 
- Espérance de vie: 200 ans en moyenne 
- Enracinement: superficiel 
- Exposition: plein soleil, ombre légère 
- Type de sol: acide, frais, bien drainé 
- Fruit: cônes 
 

Habitat : Peut s’acclimater aux abords des terrains détrempés 
mais préfère les sols sablonneux avec forte proportion d’argile, 
moyennement humides et bien drainés. Les sols trop secs 
favorisent lʼattaque de pucerons et les sols trop humides 
favorisent la rouille. 
 
Intolérance au compactage et à la pollution. 
 
Faune: Abrite et nourrit plusieurs espèces d’oiseaux et de 
mammifères 
 

 

 

 
Sapin Baumier 
(Abies balsamea) 
 
- Hauteur: 10-20 m 
- Largeur: 7 m 
- Diamètre: 30-50 cm 
- Croissance: lente à moyenne  
- Espérance de vie: 150 ans en moyenne 
- Enracinement: superficiel 
- Exposition: soleil, mi-ombre  
- Type de sol: riche, humide, acide 
- Fruit: cônes 

 

Habitat: Préfère les sols au pH neutre à acide, bien drainés et 
humides mais sʼadapte à des sols et des climats variés. 
Convient bien aux grands espaces humides. Tolère le 
compactage. 
 
Faune: Abrite et nourrit, avec ses graines et ses rameaux, les 
oiseaux comme la gélinotte huppée. 
 

 
 

Saviez-vous que... 
 
Au temps des colonies, son bois était réservé à lʼusage de 
la Marine Royale britannique qui en faisait des mâts et des 
bateaux. 

Saviez-vous que... 
 
Le feuillage doux, persistant et odorant du sapin baumier 
en fait l’essence la plus populaire de sapins de Noël. 



  
Thuya occidental (cèdre blanc) 
(Thuja occidentalis)) 
 
- Hauteur: 12-18 m 
- Largeur: 4 m 
- Diamètre: 30-60 cm 
- Croissance: lente à modérée 
- Espérance de vie: 200 ans en moyenne 
- Enracinement: superficiel 
- Exposition: plein soleil, ombre légère 
- Type de sol: humide, frais, profond 
- Fruit: cônes 

 

Habitat: Préfère une bonne humidité atmosphérique et les sols 
profonds et calcaires, humides et modérément drainés. Tolère 
les sols compacts. À planter dans les zones à faible pente. 
 
Utile pour former des écrans ou brise-vent. Stabilise les 
rives des cours d’eau. 
 
Faune: Les cerfs de Virginie broutent ses rameaux en hiver et 
s’établissent sous son couvert pour se protéger du froid. Sa 
graine est l’aliment préféré du chardonneret des pins. Répulse 
les papillons nocturnes en raison de son odeur. 

  

 
 

FEUILLUS    

Arbres Caractéristiques Remarques  

  
Chêne rouge 
(Quercus rubra) 

 
- Hauteur: 20-30 m 
- Largeur: 18-24 m 
- Diamètre: 30-90 cm 
- Croissance: moyenne à rapide 
- Espérance de vie: 200 ans 
- Enracinement: profond, puissant, étalé 
- Exposition: plein soleil, ombre légère 
- Type de sol: riche, acide, bien drainé 
- Fruit: glands 

 

Planter sur le talus. 
 
Habitat : Préfère les sols non calcaires, frais et bien drainés. 
 
- Stabilise les rives des cours d’eau. 

 
- Faune: Attire les papillons, abrite et nourrit les oiseaux. Les 
glands sont consommés par le cerf de Virginie, l’écureuil, le geai 
bleu et les petits rongeurs. 

  

Saviez-vous que... 
 
Traditionnellement, les habitants des campagnes plantaient 
des chênes pour tenir la foudre à l’écart de leur maison. 

Saviez-vous que... 
 
Le nom «cèdre» que l’on donne au Thuya occidental est 
impropre, car le cèdre est un arbre différent. 



  
Cerisier tardif 
 (Prunus serotina) 

 
 

- Hauteur: 18-25 m 
- Largeur: 10-15 m 
- Diamètre: 60 cm 
- Croissance: rapide 
- Espérance de vie: 150 ans  
- Enracinement: superficiel, très étalé,  
- Exposition: plein soleil 
- Type de sol: profond, frais, bien drainé 
- Fruit: cerises 

 

 
Habitat : Croît bien dans les sols fertiles et humides, idéalement 
sur des basses pentes. 
 
- Idéal pour abriter la faune dans un brise-vent. 
 
Faune: Attire et nourrit les oiseaux (papillons, colibri, oriole du 
Nord, cardinal à poitrine rose, jaseur des cèdres) et tous les 
animaux sauvages. 

  
 

 

 
 

 
Érable à sucre 
(Acer saccharum) 

 
- Hauteur: 18-30 m 
- Largeur: 15 m 
- Diamètre: 90-120 cm 
- Croissance: moyenne 
- Espérance de vie: 200 ans en moyenne  
- Enracinement: superficiel et étalé 
- Exposition: soleil, ombre légère 
- Type de sol: riche, profond bien drainé 
- Fruit: disamares 
 

 

Habitat: Préfère le plein soleil mais tolère très bien l’ombre. Croît 
mieux dans les sols humides, profonds, bien drainés et fertiles. 
Planter dans des endroits peu exposés au vent et aux conditions 
climatiques difficiles. Nécessite beaucoup d’espace. 
  
 
Faune : Abrite et nourrit les petits mammifères et oiseaux, dont le 
gros bec errant qui se nourrit de ses graines. 
 

 

 

Saviez-vous que... 
 
Il tient son nom de la sève sucrée quʼil produit, 
traditionnellement fabriquée par les Indiens; il faut environ 40 
litres de sève pour obtenir 1 litre de sirop. 

Saviez-vous que... 
 

L’extrait de cet arbre sert à parfumer des bonbons, des boissons 
gazeuses et des pastilles. 



 

 
 
Bouleau jaune 
(Betula alleghaniensis) 

 

- Hauteur: 20-25 m 
- Largeur: 15 m 
- Diamètre: 50-80 cm 
- Croissance: modérée 
- Espérance de vie: 200 ans  
- Enracinement: superficiel, étalé 
- Exposition: soleil, mi-ombre 
- Type de sol: riche, humide, bien drainé 
- Fruit: chatons femelles mûrs 
- Autre nom commun: merisier 

 

 
Planter au milieu et sur le replat du talus 
 
Habitat: Préfère les sols fertiles, humides et bien  drainés. Pousse 
sur des souches ou des rondins, le long des ruisseaux et des 
rivières. 
 
Bonne capacité de captation du phosphore dans le sol. 
 
Faune: Bourgeons et graines prisés par plusieurs animaux 
sauvages. 

  

 

 
 
Noyer noir 
(Juglans nigra) 

 
- Hauteur: 20-30 m 
- Largeur: 20 m 
- Diamètre: 60-100 cm 
- Croissance: moyenne 
- Espérance de vie: 150 ans 
- Enracinement: profond 
- Exposition: plein soleil 
- Type de sol: profond, riche, bien drainé, 
humide, frais, sain, meuble 
- Fruit: noix 

 

Habitat : Basses terres, sols fertiles et bien drainés. 
 
Bois résistant à la pourriture. Utiliser uniquement dans de 
bons sols profonds. 
 
- Noix comestibles. 
 
Faune: Nourrit les oiseaux. Les fruits nourrissent aussi les 
rongeurs. 
 

 

 

Saviez-vous que... 
 
L’arbre-emblème du Québec peut être entaillé au printemps afin 
de recueillir sa sève qui, une fois bouillie, produit un sirop de thé 
des bois. Tout au long de l’année, il est possible de faire infuser 
ses rameaux pour obtenir une tisane. 

Saviez-vous que... 
 
Les racines et les feuilles mortes du Noyer noir sécrètent une 
substance toxique, la juglone, qui inhibe la croissance de 
nombreuses plantes feuillues, y compris les plantules de l’arbre. 
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