Argousier (Hippophae rhamnoides L.)
L'argousier est un arbuste décidu et rustique. Sa taille est de 3 à 5 mètres. Ses fruits, des baies orangées qui
s'installent en masses compactes sur les branches, comptent parmi les plus nutritifs et vitaminés de tout le règne
végétal. L'argousier porte ses premiers fruits vers l'âge de quatre ans. Peu capricieux, l'arbuste est bien adapté à
notre climat, notamment parce qu'il ne craint pas le froid. Toutefois, ses fruits ne sont pas faciles à cueillir, car ils
sont entourés d'épines. On le retrouve un peu partout au Québec: comme arbuste ornemental, dans les haies
brise-vent ou en bordure des routes.

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.

Pour ses 75 ans, l’AFAT offre exceptionnellement 75 cèdres blancs d’une hauteur de
1 mètre chacun, en pot. Premiers arrivés, premiers servis. Jusqu’à épuisement du lot.

Épinette blanche (Picea glauca)

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.

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.

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.

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 du Colorado ou épinette bleue (Picea pungens 'Glauca’)

Sapin baumier (Abies balsamea)

L'épinette du Colorado pousse le mieux sur les argiles ou les loams argileux bien drainés, mais tolère les sols
sableux si l'humidité est suffisante. Elle est plus tolérante à la sécheresse que l'épinette blanche et ne tolère pas
l'inondation. Elle préfère le plein soleil mais peut tolérer une certaine quantité d'ombre, sa croissance étant
toutefois alors plus lente. Elle doit aussi être abritée pour son établissement. La couleur des aiguilles varie selon
les sujets de vert terne à bleu-vert ou bleu argenté de sorte que certaines arbres paraissent verts et d'autres bleuvert, d'où le nom commun d'épinette bleue.

Érable à sucre (Acer saccharum Marsh)
L’érable à sucre pousse dans les sols profonds, fertiles, humides, bien drainés et ayant une certaine teneur
calcaire. Essence d’ombre qui tolère l’abroutissement pendant de nombreuses années pour ensuite se remettre
à croître normalement à la faveur d’une ouverture dans le couvert. Il peut atteindre 35 m de hauteur, 90 cm de
diamètre et vivre 200 ans. Il est souvent planté comme arbre d’ombrage et pour la coloration de son feuillage en
automne.

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.

Viorne trilobée – Pimbina (Viburnum opulus L.)
La viorne trilobée est un arbuste moyen à feuille caduque. Sa taille est de 2 à 4 mètres et sa largeur peut dépasser
3 mètres. Les tiges sont grises et tendres aux extrémités largement arquées. Ces feuilles sont simples, opposées,
de forme trilobée et ont entre 5 à 10 cm de longueur. Durant l’été, les feuilles sont de couleur vert foncé puis
changent vers des teintes rouges à l’automne. Les fleurs apparaissent au début de juin. Le fruit est rouge brillant
et contient un noyau plat et blanc. La viorne trilobée commence à produire ses fruits lorsqu’elle atteint sa maturité
à 5 ans. Le fruit reste sur l’arbuste durant la saison hivernale et devient plus sucré. Il est donc une source de
nourriture intéressante pour la faune sauvage.

