Merci de participer à l’activité de financement 2017 de l’AFAT!
Cèdre blanc

_______ x caissette de 45 plants à 75 $ =

Épinette blanche

_______ x caissette de 45 plants à 75 $ =

Épinette de Norvège

_______ x caissette de 45 plants à 75 $ = ________________

Mélèze laricin

_______ x caissette de 36 plants à 60 $ =

Myrique baumier (arbuste)

_______ x caissette de 45 plants à 75 $ =

Peuplier hybride

_______ x sac de 50 plants à 75 $ =

Sapin baumier

_______ x caissette de 45 plants à 75 $ =
TOTAL :
Ci-joint un chèque fait à l’ordre de l’AFAT

N’est plus disponible

$

ACTIVITÉ D’AUTOFINANCEMENT POUR
L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

À facturer (entreprise seulement)
Paiement à la réception
Nom : _____________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone : cell. ________________ travail ________________ maison ________________
Adresse électronique : ________________________________________________________

Faire parvenir ce bon de commande à :
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue inc.
102, 7e rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1Z9
Télécopieur : 819 762-2079 Courriel : info@afat.qc.ca

Joignez l’utile à l’agréable! En plus d’obtenir des arbres, vous encouragez un organisme sans
but lucratif dont l’objectif est d’éduquer et d’informer le public sur tout ce qui a trait au milieu
forestier.
Les arbres en caissettes sont âgés de deux ans et ont une hauteur de plus de 20 centimètres.
Les peupliers hybrides sont uniquement destinés à une plantation en milieu rural. Ils sont
disponibles en sac de 50 plants et ont une hauteur moyenne de 1,5 mètre.
La distribution des arbres se fera durant la semaine du 15 mai 2017, dans tous les grands
centres de l’Abitibi-Témiscamingue.

Cèdre blanc (Thuja occidentalis)
Cèdres sauvages ou cultivés. L’un des conifères les plus utilisés au Canada pour former des
haies. Nos sujets sont cultivés en pépinière et deviennent touffus après quelques années.
Les petits sujets s’implantent plus facilement dans notre région. Plus le plant est âgé, plus
son implantation est difficile. Les plants demandent une protection hivernale les premières
années après la plantation.
Plantation : Les arbres doivent être plantés à un mètre des constructions. On recommande
également de laisser environ 30 cm entre chaque plant pour une haie et trois mètres pour
les arbres d’ornement. On peut planter les arbustes sur une seule rangée ou en zigzag. Cette
disposition donne une haie plus fournie.
Épinette blanche (Picea glauca)
L’épinette blanche est un arbre commun dans nos forêts. Elle pousse dans des sols variés et
supporte une vaste gamme de conditions climatiques. Arbre de dimension moyenne,
atteignant 25 mètres de hauteur, 60 cm de diamètre et pouvant vivre 200 ans. Elle est
recommandée pour la réalisation de haies brise-vent, de mur écran ou pour l’aménagement
paysager.

Myrique baumier (Myrica gale)
Le myrique baumier est l’un des arbustes les plus répandus en bordure des lacs et on l’appelle
communément le bois-sent-bon. Le nom générique signifie d’ailleurs parfum. C’est un arbuste
buissonnant qui atteint une hauteur d’environ un mètre et son feuillage est
dense et aromatique. Il supporte facilement les inondations prolongées. Sa
capacité à fixer l’azote de l’air lui permet de croître presque n’importe où,
dans les milieux pauvres, les plages ou, encore, les talus sablonneux.
Peuplier hybride (Populus spp.)
Vous possédez une propriété à la campagne? L’AFAT offre la possibilité de vous
procurer des plants de peuplier hybride. Les principaux paramètres à considérer pour
réussir votre plantation sont la capacité du sol à fournir de l’eau, la préparation du
terrain, la profondeur de mise en terre et le désherbage. Les autres paramètres, quant
à eux, influencent surtout la croissance de cette essence reconnue pour ses
performances.
Pour connaître toutes les implications et les conseils pour réussir une plantation de
peuplier hybride, visitez le www.afat.qc.ca, section produits et activités, et le
www.partenariat.qc.ca, section outils de transfert de connaissances.

Épinette de Norvège (Picea abies)

Sapin baumier (Abies balsamea)

L’épinette de Norvège ou Épicéa commun est une espèce commune du nord-ouest de
l’Europe et des massifs montagneux. Préférant les sols acides, frais et humides, cette espèce
tolère les sols superficiels en raison de son enracinement traçant. Espèce est très résistante
aux grands froids, elle supporte bien les gels printaniers en raison de son débourrement
tardif. Espèce introduite au Québec depuis le début de la colonisation, elle a principalement
été utilisée comme et comme arbre de Noël.

Le sapin baumier est un arbre grandement convoité durant la période des Fêtes.
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et cultiver son propre sapin de Noël! De
par son odeur, il saura embaumer votre environnement. Il peut très bien pousser à
l’ombre comme au soleil. Sa croissance est plus lente pour les cinq premières années,
mais devient considérable jusqu’à ce qu’il atteigne la soixantaine. Il préfère un climat
froid et un sol constamment humide.

Mélèze laricin (Larix laricina)
Il s’adapte bien aux terrains froids, mouillés et mal égouttés, ainsi qu’à divers types de sols.
Il préfère les terrains ensoleillés. Dans les meilleurs conditions, il peut atteindre sa dimension
d’arbre mature en une vingtaine d’années seulement, soit trois fois plus vite que le sapin et
l’épinette. Une des principales particularités du mélèze est que ses aiguilles jaunissent et
tombent à l'automne.

Vous aimeriez avoir d’autres essences?
Contactez-nous avant le 3 avril et nous verrons ce que nous pouvons faire!
Vous pouvez aussi nous rejoindre pour des conseils sur vos plantations :
Mme Linda St-Louis, 819 762-2369 (poste 227)
lindastlouis@afat.qc.ca

