
Acer (Érable)
Palmatum Bloodgood

Hauteur:2.5m Largeur:2m
Z:5 (Protection hivernale requise)

Rouge tout l'été

Acer (Érable) Rubrum
H:15m L:10m Z:4

Vert l'été, beau rouge l'automne

Acer (Érable) Apollo
H:7.5m L:3m Z:4        Érable à sucre
Vert l'été, jaune à rouge l'automne

Acer (Érable) Freemanii
Autumn Blaze

H:8m L:6m Z:3
Vert l'été, passe du jaune au rouge

Acer (Érable) Freemanii
Marmo

H:16m L:11m Z:3
Feuillage vert argenté dessous en
été, teinte de jaune avec veines

rouges en automne

Acer (Érable) platanoides
Princeton Gold

H:10m L:8m Z:4
Feuillage jaune fluo tout l'été



Acer (Érable) en boule
H:5m L:3m Z:4

Feuillage vert, virant au orange

Acer saccharum
Érable à sucre

H:15m L:10m Z:4
Feuillage vert, virant au orange

Acer (Érable) platanoides
Crimson King
H:12m L:11m Z:4

Feuillage pourpre sombre tout l'été

Acer (Érable) tataricum
Ginnala

H:5m L:4m Z:2
Feuillage vert, puis rouge-orangé.

Utilisé comme écran visuel et auditif
entre les voisins.  Feuillage dense.

Betula (bouleau)
Pendula Lanciniata

H:10m L:9m Z:2b
Feuillage vert, virant au jaune

Gleditsia triacanthos
sunburst (févier)

H:10m L:10m Z:4
Feuillage vert, puis jaune doré



Ginkgo Biloba
H:12m L:5m Z:4

Feuillage vert, virant au jaune orangé

Ginkgo Biloba sur tige
H2.5:m L:2.5m Z:4

Feuillage vert, virant au jaune orangé

Ginkgo Biloba Mariken
Arbre aux 40 écus Mariken

H:1m L:80cm Z:4
Feuillage vert, virant au jaune

orangétil

Ginkgo Biloba Mariken
Arbre aux 40 écus Mariken

H:2m L:80cm Z:4
Feuillage vert, virant au jaune orangé

Sorbus Aucuparia
Sorbier des oiseaux

H:10m L:6m Z:3
Feuillage vert orangé, fleurs

blanches.
Fruits rouge persistant longtemps sur

l'arbre et attirant les oiseaux.

Sorbus (Sorbier) Aria
H:10m L:6m Z:4

Feuillage recouvert d'un duvet
laineux, à dessous gris clair.

Rougeâtre l'automne.  Tronc court.
Baies rouge orangées en hiver.  



Sorbus (Sorbier)
Aucuparia Rossica

H:12m L:7m Z:3a
Feuillage vert, fleurs blanches, fruits

rouge foncé persistants.  

Caragana Arborescent
À tête pleureuse
H:2-3.5m L:1.5m Z:2b

Feuillage vert, fleurs jaunes au début
de l'été, fruit.  Hauteur variable selon

la greffe (2m à 3.5m).  

Acer tataricum subsp. ginnala ‘Flame’
H:4m L:4m Z:2b

Soleil, mi-ombre
Fleurs blanches en juin.  Coloration

automnale exceptionnelle, la plus rouge de
l'espèce.  Idéal comme écran entre voisins

ou pour grandes haies.    

Larix Laricina
Mélèze

H:13m L:6m Z:1a
Aiguilles vertes virant au jaune à
l'automne, et tombant à l'hiver.

Ulmus Americana
Orme d'Amérique

H:25m L:20m Z:2a
Arbre en forme de large parasol ou
d’éventail àmaturité, majestueux,
écorce gris cendré, profondément

fissurée et entrelacée.

Malus Morning Princess
Pommier décoratif

H:3.5m L:2.5m Z:2b
Fleurs roses-rouge.  Feuillage

pourpre.  Pommette pourpre.    Le
plus élégant de son espèce!



Malus dreamweaver
H:10m L:3m Z:2b

Fleurs roses.  Port colonnaire (étroit).
Pommettes vertes foncées.  Feuillage

cuivré bronze.    Très beau pour les
endroits restreints.  

Malus baccata columnaris
Pommier décoratif en colonne

H:6m L:1.2m Z:2
Fleurs blanches et odorantes au
printemps (2-3 semaines).  Idéal

pour les endroits restreints.
Feuillage vert.  Les fruits jaunes

persistent tout l'hiver.  

Malus Royal Rain Drop
H:6m L:4.5m Z:4

Fleurs roses-rouge clair.  Feuillage
pourpre dentelé.  Fruits pourpres.

Forme érigée, étalée.  

Malus Prairie Fire
Pommier décoratif

H:5m L:4m Z:4
Feuillage rouge, virant au vert, puis

jaune à l'automne.  Fleurs rose
foncées en juin.  

Petits fruits rouge vin.  

Malus baccata columnaris
Pommier décoratif en colonne

H:6m L:1.2m Z:2
Fleurs blanches et odorantes au
printemps (2-3 semaines).  Idéal

pour les endroits restreints.
Feuillage vert.  Les fruits jaunes

persistent tout l'hiver.  

Malus dolgo

H:6m L:5m Z:2a
Fleurs blanches en juin.  Fruits

rouges vif.  Arbre à croissance rapide
et résistant aux maladies.  Cime large

et arrondie.  



Malus Royalty
Pommier décoratif

H:5m L:5m Z:4
Feuillage rouge lustré devenant

rouge orangé l'automne.  Boutons
rose foncé, fleurs rouge vif.  Fruits
rouge foncés, persistant l'hiver.  

.

Carpinus caroliniana
Charme de Caroline

H:8m L:7m Z:3
Croissance lente.  Indigène.

Surnommé "Bois de fer".  Feuillage
vert tendre, puis vert foncé,

devenant jaune orangé à rouge
écarlate en automne.  Chatons

verdâtres au printemps.  

Elaeagnus angustifolia
Olivier de bohème

H:7m L:7m Z:2b
Forme arrondie.  Fleurs jaunes

abondantes en juin. Feuillage vert
grisâtre dessus, argenté dessous.  Fruits

décoratifs.  Tolère la sécheresse.  

.

Quercus Palustris
Chênes des marais

H:20m L:13m Z:4
Feuillage vert virant au rouge vin

l'automne.  Port  conique et
symétrique. Tronc très droit à écorce

lisse légèrement fissurée.  Pousse
plus vite que les autres chênes

Quercus Macrocarpa
Chêne à gros fruits

H:20m L:13m Z:2
Feuillage vert, jaune-orangé

l'automne.  Écorce épaisse et
fissurée. 

Quercus rubra
Chêne rouge d'Amérique

H:20m L:20m Z:4
Port globulaire, irrégulier.  Résiste

bien à la pollution.  Écorce plus lisse
que le chêne macrocarpus (à gros

fruits).  Fruit amer, non comestible.  



Crataegus toba
Aubépine toba

H:5m L:3m Z:3
Résistant aux maladies.  Forme

dense arrondie.  Fleurs blanches,
puis roses, doubles, suivies de baies.

Feuilles vertes, rouge cuivré
l'automne.  Attire les oiseaux.

Crataegus crus-galli
var. inermis

Aubépine ergot-de-coq
H:7m L:7m Z:2b

Résistant aux maladies.  Forme
dense arrondie, avec des branches

horizontales.  Fleurs blanches en mai,
suivies de baies.  

Feuilles vert foncé lustré.  

Celtis occidentalis
Micocoulier
H:12m L:7m Z:3

Facile, croissance modérée.
Branches arquées à maturité.  

Feuillage verdâtre, jaune à
l'automne.  

Tilia cordata greenspire
Tilleul à petites feuilles

H:15m L:10m Z:3
Feuillage vert foncé, très dense,

jaune l'automne.  Port pyramidal.  
Fleurs jaunes parfumées.  

Tilia flavescens glenleven
Tilleul à petites feuilles

H:15m L:7m Z:3
Feuillage vert foncé, très dense,

jaune l'automne.  Fleurs blanc-jaune.
Forme conique.  Croissance rapide.  

Ulmus glabra camperdownii
Orme pleureur

H:5m L:7m Z:4
Forme pleureur.  Longues branches

pendantes.  Grandes feuilles dentelées,
vertes foncées, devenant jaune

l'automne.  



Prunus cerasifera Newport
Cerisier de Newport

H:5m L:4m Z:4
Forme érigée arrondie. Fleurs roses

parfumées en juin. Feuillage pourpre,
devenant rougeâtre en automne.  

Très peu de fruits.

Prunus (Prunier)
Triloba Multiplex

H:7pi L:3.5pi Z:3
Abondance de fleurs doubles rose pâle à
rose foncé en juin.  Reste de petite taille.

Maackia amurensis - Jasmin
H:8m L:6m Z:3

Arbre au port arrondi. Les jeunes
pousses très décoratives sont vert

grisâtre, s'ouvrant en des feuilles vert
foncé. La floraison blanc verdâtre est

odorante, rappelant le foin fraîchement
fauché. Utiliser en isolé pour sa grande

beauté.

Elaeagnus velvet touch
Olivier de bohème

H:7m L:7m Z:2b
Feuillage duveteux argenté, résistant un
partie de l'hiver.  Très beau près d'une
maison bleue ou rouge!  Fleurs jaunes

parfumées au printemps.  

Elaeagnus angustifolia
Olivier de bohème

H:7m L:7m Z:2b
Forme arrondie.  Fleurs jaunes

abondantes en juin. Feuillage vert
grisâtre dessus, argenté dessous.  Fruits

décoratifs.  Tolère la sécheresse.  

Populus canescens tower
Peuplier colonnaire

H:12m L:3m Z:3
Port colunnaire, tronc droit,

croissance rapide.  Tous types de
sols.  Enracinement superficiel.

Aucune taille requise.    



Picea pungens glauca
Épinette du Colorado bleue

H:18m L:8m Z:2
Port conique uniforme, branches
horizontales, nouvelles pousses
bleues vives aux aiguilles bleues

argentées.  L'une des plus utilisées.

Picea pungens baby blue
Épinette Baby Blue

H:10m L:4m Z:3b
Vigoureuse, aucune taille requise,

croissance lente.  Excellent pour les
endroits restreints.  Feuillage bleu

intense.  Tronc droit.

Juglan nigra
Noyer noir
H:4m L:3m Z:2b

Arbre à noix succulentes, croissance
rapide, utilisé pour sa valeur

ornementale et son bois recherché
(le bois le plus cher en Amérique).

  

Espèces pouvant être plantées à proximité: 
érable à sucre et rouge, amélanchier, caryer, 
aubépine, hêtre, chêne blanc, chêne rouge, 
vinaigrier, saule, cerisier, chèvrefeuille, 
sureau, gadellier, groseillier, cassissier.

Pinus banksiana
Pin gris (cyprès)

H:16m L:7m Z:1a
Pyramidal ; couronne clairsemée.
cime devenant aplatie avec l’âge.
Tronc droit, rameaux fins, brun

verdâtre ; écorce mince et crevassée

Pinus nigra
Pin noir d'Autriche

H:15m L:8m Z:4
Majestueux, pyramidal.  Feuillage
abondant, vert foncé.  Excellent

comme brise vent ou comme écran.
Supporte toutes les conditions.  

Pinus resinosa
Pin rouge (de Norvège)

H:15m L:8m Z:4
Port ovoïde ; tronc droit et dégarni ;

écorce rougeâtre, écailleuse et
crevassée.  


