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Partenaires :

Élaboré par un comité d’experts, le répertoire est le résultat de plusieurs 
mois de concertation et de consultation auprès de professionnels aux expertises 
variées et complémentaires (producteur en pépinière, paysagiste professionnel, 
architecte paysagiste, gestionnaire d’espaces verts, arboriculteur, conseiller, 
consultant, botaniste, etc.). Les arbres recommandés répondent tous aux 
critères suivants : 
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(à l’exception de l’Acer platanoides pour lequel une plantation 
éloignée des milieux naturels est recommandée).

En outre, les essences mentionnées dans ce Répertoire ont toutes fait leurs 
preuves en pépinière et sont, pour la plupart, bien connues en milieu municipal. 
De nombreux échanges et discussions basés sur l’expérience et les 

connaissances (pratiques et théoriques) des membres du comité de travail ont 
eu lieu afin de déterminer les critères de sélection des arbres à recommander 
pour cet ouvrage. Les essences retenues sont des valeurs sûres selon l’état 
actuel des connaissances, et se démarquent par leur aptitude à s’adapter 
et à croître en milieu urbain.

Par souci d’encourager l’utilisation des cultivars les plus performants dans 
les aménagements paysagers, le comité a également décidé de ne retenir 
que certains d’entre eux. Ainsi, lorsque plusieurs cultivars d’une même 
espèce possédaient des caractéristiques similaires (ex. : les Malus), 
seuls les plus résistants ont été retenus. 

Une liste de cultivars prometteurs provenant du reste du Canada et 
du nord-est des États-Unis a aussi été produite dans le cadre de ce 
projet à l’intention des producteurs en pépinière. Ces cultivars pourront 
être testés au cours des prochaines années dans un contexte de production, 
puis en milieu urbain, et éventuellement être ajoutés au présent Répertoire.

1 FIHOQ, Floraide – Outil d’aide à la décision pour l’identification des plantes nuisibles

Avant-propos
Ce répertoire présente 154 essences d’arbres feuillus et résineux recommandées pour la plantation en milieu urbain, 
selon différentes localisations : parterre, fosse en trottoir, parc et boisé urbain. Il permet d’identifier les arbres 
les mieux adaptés à chaque site de plantation en fonction de 18 caractéristiques.

 RÉPERTOIRE DES ARBRES.

 RECOMMANDÉS EN MILIEU URBAIN.
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Outil de référence convivial
À l’ère de la globalisation, les informations relatives à la mise en marché de 
nombreux cultivars nous parviennent via des catalogues étrangers ou Internet. 
La liste des essences et des cultivars s’allonge chaque année et il devient 
difficile de faire des choix éclairés : les plantes sont-elles adaptées à notre climat ? 
Quelles sont les conditions optimales requises pour leur croissance? 
À quelle performance peut-on s’attendre d’elles au fil des ans dans les 
différentes régions du Québec?

Dans le contexte de la crise anticipée suite à l’arrivée de l’agrile du frêne, 
les gestionnaires seront inévitablement à la recherche d’outils décisionnels simples 
et d’utilisation rapide, afin de privilégier les essences les mieux adaptées pour 
remplacer les frênes qui seront abattus en grand nombre dans les villes et les 
communautés de la province.

Le but premier du présent ouvrage tend justement à répondre à cette problématique 
en proposant aux gestionnaires municipaux et institutionnels une palette d’espèces 
et de cultivars d’arbres feuillus et conifères ayant démontré leur performance en 
milieu urbain.

La sélection des essences
Le Répertoire des arbres recommandés en milieu urbain offre en un coup d’œil 
un tableau permettant de comparer les caractéristiques des arbres retenus, 
afin de faciliter la prise de décision selon les usages souhaités.

Il vise par ailleurs à soutenir les municipalités québécoises dans l’élaboration 
de leur plan arboricole. Les personnes qui l’utiliseront à cet effet sont invitées 
à prendre en considération les principes suivants :

Le bon arbre au bon endroit
Le plan d’intervention en forêt urbaine ou plan arboricole est une phase cruciale et 
complexe de l’aménagement urbain. Sur la base d’un inventaire détaillé de la forêt 
urbaine sur l’ensemble d’un territoire donné, de son état et de sa répartition, ce plan 
définit les actions qui mèneront à l’amélioration de la canopée. Les actions seront 
énoncées en regard des principaux objectifs priorisés par la politique de référence. 
Selon le besoin, on peut se limiter à remplacer les arbres présents au territoire, ou on 
peut choisir d’en ajouter. Dans tous les cas, le choix de l’espèce ou du cultivar devra 
être effectué avec minutie en respectant le concept du «bon arbre au bon endroit». 
Cette approche intégrant le développement durable vise à concilier les exigences 

de croissance du végétal retenu et les contraintes du site de plantation, afin que 
le nouvel arbre puisse se développer sans nécessiter d’interventions récurrentes 
importantes pour son entretien, ou afin de contenir sa croissance. 

Selon cette approche, si on exclut les espèces envahissantes ou sensibles à un 
pathogène ravageur (par exemple l’agrile du frêne ou la maladie hollandaise de l’orme), 
peu d’arbres sont à proscrire définitivement s’ils sont plantés au bon endroit, et dans 
les conditions qui lui conviennent. Ainsi, il est aisé de concevoir qu’un peuplier deltoïde 
n’ait pas sa place dans une fosse en trottoir sous un réseau aérien d’utilité publique, 
ou qu’un lilas japonais ne convienne pas dans un boisé urbain constitué d’essences 
indigènes. Or, il faut également être en mesure d’anticiper qu’un érable de Norvège 
planté en parterre dans un quartier situé à proximité d’un boisé puisse éventuellement 
devenir envahissant au point de présenter une menace concrète 
à la survie des arbres indigènes croissant dans cet espace naturel. Dans tous les cas, 
il faut bien connaître les qualités et les limitations de chaque espèce ou cultivar, 
afin de choisir pour chaque emplacement l’arbre lui étant le mieux adapté.

Les efforts d’amélioration ou d’accroissement de la canopée et la lutte aux îlots 
de chaleur nous amènent à planter dans des endroits peu hospitaliers pour les arbres 
(ex. : aires de stationnement, boulevards, etc.). Il convient alors de choisir des arbres 
qui résisteront à de telles conditions, tout en atteignant un déploiement optimal sans 
nuire aux usages du lieu.

Privilégier la biodiversité urbaine
On prendra également soin de s’assurer d’une biodiversité convenable pour l’ensemble 
du territoire. En effet, la cohabitation d’une grande quantité d’organismes vivants dans 
un espace donné aide à maintenir l’équilibre et la résilience du lieu. Dans la chaîne 
de l’équilibre, on retiendra que les insectes, situés à la base de la chaîne alimentaire, 
dépendent de la présence des arbres tout comme les oiseaux et la petite faune. 
En s’assurant de planter une essence d’arbre appropriée, on soutient donc plus 
efficacement une biodiversité fonctionnelle. 

un choix restreint d’espèces rend la forêt urbaine vulnérable, d’autant plus que les 
cultivars sont généralement issus de boutures ou de clones aux bagages génétiques 
identiques. Le fait d’augmenter le nombre d’espèces d’arbres multiplie la probabilité 
de survie sur l’ensemble du territoire dans l’éventualité de tempête de verglas, 
de maladies infectieuses ou d’invasion d’insectes ravageurs.

Frank S. Santamour Jr., du département de l’agriculture américain2, a élaboré comme 
outil de mesure de la diversité urbaine la règle du 10%-20%-30% maintenant 
reconnue par l’International Society of Arboriculture (ISA) et plusieurs universités. 
En résumé, cette règle suggère que pour un territoire donné, la distribution de la 
forêt urbaine ne devrait pas excéder proportionnellement 10% d’une seule espèce, 
20% d’un même genre, ou 30% d’une même famille. C’est d’ailleurs dans cette 
optique que le Comité de travail du présent répertoire a inscrit pour chaque arbre 
retenu, l’espèce, le genre ainsi que la famille.

Bienfaits environnementaux : 
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excessive, alors que moins de 200 meurent à cause de toutes les autres causes 
environnementales réunies (tornade, ouragan, tremblement de terre et inondation4

d’égouts en favorisant la pénétration de l’eau de pluie dans le sol, et en assainissant 

 

composés d’arbres et d’autres végétaux (jusqu’à 30% de réduction du 
bruit dans certains cas

 
bon nombre d’habitats, abris, protection, sites de reproduction et nourriture.

Bienfaits des arbres
L’importance du rôle que jouent les arbres en milieu urbain n’est plus à démontrer. 
À travers le monde, des centaines d’études scientifiques en attestent. 
Une « Analyse documentaire consacrée aux bienfaits avérés pour la santé et 
l’environnement des produits d’horticulture ornementale », préparée par le 
George Morris Centre pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
présente une revue de littérature de plus de 160 études scientifiques portant 
sur les bienfaits des végétaux (www.fihoq.qc.ca).

Si l’impact positif des arbres sur l’environnement semble évident, leur contribution 
dans les domaines sociaux, culturels et économiques est moins bien connue. 
À titre de rappel, nous relèverons ici leurs principaux apports :
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Bienfaits économiques
 

 
de chauffage, selon la SCHL)8

9

10

 

 
ainsi les coûts reliés au système de santé, la prise de médicaments et 
le taux d’absentéisme au travail11.

En milieu rural

otection des cultures contre les intempéries 

 
conventionnelle abritées par les boisés de ferme.

Évolution
Malgré les bienfaits connus des arbres en milieu urbain, ceux-ci 
demeurent vulnérables et tendent à diminuer avec la densification 
des constructions, l’augmentation de la pollution et des températures, 
sans oublier les effets néfastes des grands événements hors de notre 
contrôle comme les vents violents, les tempêtes de verglas et les 
ravageurs exotiques. Heureusement, depuis plusieurs années, nous 
assistons à l’émergence parmi les gestionnaires municipaux d’une 
volonté à faciliter la cohabitation humains / arbres. Bien au fait de 
l’actualité, plusieurs administrateurs publics se sont dotés de politiques 
et de règlements favorisant l’intégration des arbres à la trame urbaine 
à l’aide de nouvelles technologies et d’une planification stratégique 
d’intervention à l’échelle de leur territoire. La notion d’infrastructures 
vertes fait son chemin, tel qu’en témoignent de plus en plus les plans 
d’urbanisme et de développement du territoire.

Bienfaits sociaux et culturels

ucturation du territoire paysager d’un lieu 

 
à réduire leur vitesse, et réduction de l’éblouissement par le soleil6

 
de ce fait l’achalandage et le sentiment de sécurité (parcs et transport actif)7

 
et à la sensibilisation sur la protection et la conservation 

 
et de la durée des séjours en milieu hospitalier.

2  Trees for Urban Plantin Diversity Uniformity and Common Sense, Frank S. SANTAMOU, Jr., 
U.S. National Arboretum, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C. 20002.

3  Thomas Pugh et all. dans Environmental Science & Technology
4  Death Map’ Study: Heat Waves Kill More Than Any Other Natural Disaster, Dan Shapley, 

www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/heat-waves-47121801
5  www.recn.qc.ca/commission/pdf/cifq-arbreenville.pdf, p.11
6  Jean Hamann, Revue contact, Université Laval, Printemps-Été 1996, p.15 – 19
7  Wolf, K.L. 2010. Active Living - A Literature Review. In: Green Cities: Good Health (www.greenhealth.washington.edu). 

College of the Environment, University of Washington.
8  Maison saine – aménagement paysager ©1996, Société canadienne d’hypothèques et de logement, révision 2006
 9  Société Internationale d’Arboriculture – Québec inc., 1995. Guide d’évaluation des végétaux d’ornement. 
10  Kathleen L. Wolf, Ph.D., Environmental psychology of shopping. RESEARCH REVIEW, VOL. 14, NO. 3, 2007
11  A Report Outlining the Research Needs on the Human Health Effects of Climate Change The Interagency Working Group 

on Climate Change and Health1 (IWGCCH) Published by Environmental Health Perspectives and the National Institute 
of Environmental Health Sciences (en ligne)




