Arbres et
arbustes de la
région

Frêne noir
Son écorce ressemble à du liège
Le bois est très flexible et est utilisé pour :
• Cerceaux de tonneau
• Sièges de chaise
• Armatures de raquettes
• Membrures de canots
• Manche d’outils
• Bâton de hockey

Besoin en
eau

Sol fertile

Le saviez-vous? Cet arbre est aussi appelé « frêne à panier »,
car les Autochtones l’utilisait pour confectionner des paniers

Orme d’Amérique
L’un des plus grands feuillus de l'est de l'Amérique du
nord
Il est adaptable à la vie rurale ou urbaine
Son bois est lourd, dur, résistant et flexible

Besoin en
eau

Sol fertile/drainé

Le saviez-vous? Il y a des ormes d’Amérique isolés qui ont
survécu à la maladie hollandaise de l’orme et dont les troncs
mesurent plus de 4,5 m de circonférence!

Tilleul d’Amérique
Son bois est léger, facile à travailler et apprécié
des sculpteurs
Les fleurs de tilleul sont sédatives et légèrement
hypnotiques et sudorifiques
Les jeunes feuilles se mangent crues et cuites
Les Amérindiens employaient une décoction de
l'écorce interne pour traiter les brûlures

Besoin en
eau
Sols fertiles et drainés

Le saviez-vous? Les abeilles aiment les fleurs du tilleul
d’Amérique parce qu'elles s'ouvrent au milieu de l’été, lorsque
peu d’autres arbres sont en fleurs

Bouleau jaune
Aussi appelé « Merisier »
Arbre emblème du Québec depuis 1993
C'est le plus grand des bouleaux
Ses rameaux ont une saveur de menthe
L’huile essentielle de bouleau est contre-indiquée en cas
d’allergie à l’aspirine
Son bois est dense et lourd, facile à teindre et à polir,
Utilisé dans la fabrication de placage et de contreplaqué

Besoin
en eau
Sol fertile bien drainé

Le saviez-vous? Le plus gros bouleau jaune du Québec
(environ 300 ans) se trouve en bordure de la Rivière Péribonka

Bouleau blanc
Aussi appelé « Bouleau à papier »
Utilisé dans la fabrication des canots d’écorce
Son écorce interne est comestible
Avec la sève on produit du sirop de bouleau
Son bois est sans odeur et sans saveur et est utilisé
pour la fabrication des bâtons alimentaires

Besoin en
eau

Sols bien drainés

Le saviez-vous? Par la carbonisation de son bois et de son

écorce, on obtient un goudron pratique pour l'imprégnation des
peaux et pour l'imperméabilisation des chaussures

Érable à sucre
L’arbre emblème du Canada
Son bois est dur, fort et lourd
Les Amérindiens consommaient les jeunes pousses au
printemps ainsi que les samares qui avaient
spontanément germées
Les samares mûres rôties possèdent 43% de protéine
Les jeunes feuilles tendres de toutes les espèces
d'érable se mangent également, crues ou cuites

Tolère l’ombre

Besoin en
eau

Sol profond et riche

Le saviez-vous? Il faut 40 litres de sève d’érable à sucre
pour obtenir 1 litre de sirop!

Érable rouge
Les feuilles de l’érable rouge sont très toxiques pour
les animaux
Son bois est utilisé en ébénisterie
Les écureuils consomment ses bourgeons au début du
printemps
Les Iroquois faisaient sécher l'écorce de l'érable rouge
et de l'érable argenté, puis ils la broyaient pour en
faire une sorte de farine à pain

Besoin en
eau

Sol frais et variés

Le saviez-vous? L’automne, l’érable rouge est facile à
identifier, car ses feuilles deviennent d’un superbe rouge vif

Érable à épis
Aussi appelé « Plaine bâtarde »
Il est parmi les plus petits érables
C'est le plus nordique de nos érables
Les cerfs et les orignaux en raffolent

Besoin en
eau
Terrain humide et
drainé

Le saviez-vous? C'est l'espèce d'érable qui monte le plus au
nord, jusqu'à la latitude du Lac Mistassini

Érable de Pennsylvanie
Aussi appelé « Bois d’orignal »
Très petit arbre mesurant environ 10 mètre
Espérance de vie, environ 100 ans
Les rayures vertes trouvées sur l’écorce
permettent une meilleure photosynthèse à
l’ombre, même avant l’apparition des feuilles au
printemps

Besoin en
eau
Sol drainé et
légèrement acide

Le saviez-vous? Les Micmacs fabriquaient du thé avec
l'écorce

Noyer cendré
Ce noyer est indigène au Canada
Il fournit également des amandes douces et
huileuses, riches en protéine.
Le bois est léger et facilement polissable et est
apprécié en ébénisterie
Il est très résistant à la moisissure

Besoin en
eau
Sol fertile et drainé

Le saviez-vous? Le brou de noix se présente sous la forme
d'une poudre (le brou qui entoure l'écale de la noix) elle est
utilisée pour teindre les tissus, le bois et préparer des encres

Peuplier faux-tremble
Aussi appelé « Tremble »
Ces feuilles s'agitent à la moindre brise
Les racines ont la capacité de former de
nouveaux arbres.
C'est un arbre important pour la faune en
général.
Son écorce et ses feuilles comptent parmi les
aliments préférés du castor, du porc-épic et de
l’orignal

Besoin en
eau
Adaptable

Le saviez-vous? Les Amérindiens mélangeaient son écorce
pulvérisée avec du sucre pour en faire un vermifuge

Peuplier baumier
Aussi appelé « Liard »
Ces bourgeons dégage une odeur de baume
C'est aussi la seule espèce que nos gens désignent sous
le nom de peuplier
On l'utilise pour faire du contre-plaqué et des
panneaux de particules

Besoin en
eau

Sol fertile et bien drainé

Le saviez-vous? Les abeilles récoltent la résine du peuplier
baumier et fabriquent la propolis pour désinfecter et créer une
barrière contre les bactéries de leur ruche

Sorbier d’Amérique
Ses racines profondes permettent d’utiliser
l’arbuste pour fixer le sol, par exemple dans les
éboulis
Cueillis très tard, après les premiers gels, les
fruits servent à fabriquer des gelées, des
confitures et des marmelades
Les fruits se conservent séchés

Besoin
en eau

Variés

Le saviez-vous? Les oiseaux se nourrissent des baies du
sorbier d’Amérique et en répandent les graines, assurant ainsi la
germination de nouveaux arbres

Cerisier de Pennsylvanie
Aussi appelé « Le merisier, le petit merisier,
le cerisier d’été ou l'arbre à petites merises »
Le fruit, appelé merise est délicieux et peut faire
une confiture
Le feuillage et l'écorce sont une source
importante de nourriture pour beaucoup
d'animaux

Besoin en
eau

Variés

Le saviez-vous? Les graines au sol non germées peuvent
rester viables pendant plusieurs dizaines d'années

Viorne trilobée
Aussi appelé « Pimbina »
Feuilles trilobées
Fruits rouges comestibles transformés en : tartes,
gelées, coulis, sirops, sauces, confitures et boissons
alcoolisées
Les fruits demeurent dans l’arbuste durant l’hiver et
est une source de nourriture aux oiseaux pendant
l’hiver

Besoin en
eau

Drainé

Le saviez-vous? Cet arbuste a aussi des propriétés médicinales
qui soulage les crampes et les ganglions enflés

Amélanchier
Aussi appelé « Poires sauvages »
Les fruits sont nommés amélanches et sont
comestibles crus ou cuits
Les tribus cries des prairies qui mélangeaient les baies
séchées avec la viande de bison pour préparer du
«pemmican»

Besoin en
eau

Tous les sols

Le saviez-vous? Le nom en langue Cri est Saskatoon

Aulne crispé
Utile pour stabiliser les berges
Les cocottes persistent tout l'hiver
En hiver, les chatons mâles dressés à l’extrémité
des rameaux permettent de faire la différence
avec l’aulne rugueux

Besoin en
eau

Tous

Le saviez-vous? Au Québec, les chatons mâles séchés sont
utilisés comme épice sous le nom de « Poivre des dunes »

Sureau rouge (Sureau pubescent)
Cette espèce fleurit en avril et mai
Les fruits sont mûrs en juin
La moelle spongieuse du sureau est faite de
cellulose pure et s'enlève facilement
Les branches vidées donnent des tubes dont on peut
faire des pipes, des tire-pois et des chalumeaux pour
l'eau d'érable

Besoin
en eau
Sols léger ou rocailleux

Le saviez-vous? Ses racines, ses feuilles, ses rameaux et ses
fruits verts sont toxiques

Noisetier à long bec
Aussi appelé « Coudrier »
Son fruit est comestible
Les iroquois enfilaient en collier des fragments de tige
pour soulager les douleurs de dentition chez les jeunes
enfants et l’écorce combat la fièvre
Le balanin des noisettes est un insecte qui s'attaque
aux fruits du noisetier. Il peut faire des ravages et
anéantir complètement une récolte

Besoin en
eau
Bien drainés

Le saviez-vous? La fameuse baguette des sourciers est en fait
un rameau de noisetier en forme de « Y ».

Aubépine
Aussi appelé « Cenellier »
L’aubépine est résistant et adaptable
C’est un arbrisseau couvert de fortes épines courtes
Comme les fruits du pommetier, ceux de l’aubépine
sont riches en pectine et ont été utilisés dans la
confection de confitures et de gelées

Besoin en
eau
Adaptable mais pH élevé

Le saviez-vous? Une infusion à base de fleurs d’aubépine
permettrait de diminuer l’anxiété

Thuya occidental
Aussi appelé « Cèdre »
Espérance de vie d’environ 200 ans
Le thuya occidental est utilisé comme arbre
d'ornement et l’écorce sert de paillis
Le bois est particulièrement odorant, léger, tendre et
résistant à la pourriture
On en fait des bardeaux, des clôtures et des coffres

Besoin en
eau
Variés

Le saviez-vous? Le feuillage sert à préparer une tisane riche en
vitamine C qui aurait sauvé l’équipage de Jacques Cartier du
scorbut

Épinette blanche
C'est un conifère qui s'adapte à toutes les situations
Les plus vieux spécimens peuvent vivre jusqu'à 300 ans
Elle tolère peu la pollution et le sel
C'est une essence importante au Canada pour l'industrie
des pâtes et papiers et du bois d'œuvre
Elle est utilisée en bois de charpente: très résistant et
étonnamment dur

Tolère l’ombre

Besoin en
eau
Tous les sols

Le saviez-vous? Chez de nombreuses nations amérindiennes,
la gomme-résine des épinettes a été consommée comme
gomme à mâcher

Épinette noire
Symbole de la forêt boréale
Une des plus résistantes aux climats rudes et froids
Les branches situées dans le bas ont la capacité de
former de nouveaux arbres, appelé le marcottage
Son bois est solide, droit, et léger et utilisé pour le
bois de charpente
La fibre de l’épinette est reconnue comme étant la
meilleure au monde pour la fabrication du papier

Besoin en
eau

Variés

Le saviez-vous? On recueille aussi la gomme d'épinette dont
on fait un breuvage-maison appelée bière d'épinette, très
populaire au début de la colonie

Sapin baumier
Le bois est utilisé pour la fabrication du bois de charpente
et du papier
C’est le préféré de la tordeuse des bourgeons de l'épinette
Jadis, la résine servait également à la fabrication de
chaussures et à la construction de bateaux
En raison de son indice de réfraction de la lumière, la
gomme de sapin sera très recherchée à travers le monde
pour coller les lentilles optiques de haute précision ou
pour fabriquer des lamelles de microscope

Besoin en
eau
Variés

Le saviez-vous? Le sapin baumier est choisi comme arbre de
Noël parce que ses aiguilles restent accrochées longtemps après
que l’arbre a été coupé

Mélèze laricin
Aussi appelé « Épinette rouge »
Le mélèze est le seul résineux à perdre ses aiguilles
avant l’hiver!
Sa croissance est très rapide
C’est le résineux le plus lourd et il résiste à l’eau et à
la pourriture, on en fait des traverses de chemin de
fer, des pieux, poteaux et pilotis

Besoin en
eau
Sol varié

Le saviez-vous? L'écorce interne est efficace pour
combattre l'infection sur les plaies et les brûlures

Pin gris
Aussi appelé « Cyprès »
Le pin gris peut pousser à peu près partout avec
beaucoup de soleil
Il prospère après un feu de forêt, car la chaleur libère les
graines de ses cônes et élimine la concurrence végétale
Autrefois, les pionniers croyaient que cet arbre
empoisonnait leurs terres. Ils furent bien étonnés quand,
après avoir essayé de le détruire par le feu, ils s'en
retrouvèrent « infestés »

Besoin
en eau
Préfère sol sablonneux

Le saviez-vous? À cause de leur nature acide, les aiguilles de
pin constituent un excellent paillis pour les fraisiers qui les
préfèrent nettement à la paille

Pin rouge
Le pin rouge doit son nom à la couleur de son écorce
Le bois est solide et facile à imprégner de produits de
préservation
Les Amérindiens recueillaient la résine (ou poix) du pin rouge,
du pin blanc, du sapin baumier et des épinettes pour
imperméabiliser leurs canots
On l’utilise aujourd'hui pour la fabrication de boiseries, de
moulures, de poteaux, de pilotis et de traverses de chemins de
fer

Besoin
en eau
Tolère sol pauvre,
rocailleux et sablonneux

Le saviez-vous? Comme ses racines
s’enfoncent profondément dans le sol , le pin
rouge n’est pas déraciné par les vents violents

Pin blanc
Le bois est léger, tendre, sèche sans se fendre et se
travaille facilement
Les peuples autochtones utilisaient son écorce pour le
recouvrement extérieur des maisons longues et sa résine
mélangée à de la cendre servait d'adhésif
Il était vénéré par les Iroquois, connu comme étant
l'« Arbre de la Paix » et se retrouvait dans plusieurs
préparations médicinales
Les jeunes pousses du pin blanc se mangeaient en salade

Besoin
en eau

Variés

Le saviez-vous? Le pin blanc est à l’origine de l’ouverture de
la colonisation de la région en 1838.
Il servait à fabriquer des mâts pour les bâtiments de la Marine
royale.

