ARBRES À VENDRE !
Plusieurs essences forestières
sont disponibles sur réservation.

Contactez l ’AFAT
1 866 330-2328 ou info@afat.qc.ca
Leur achat contribue au financement du volet éducatif de l’AFAT

URGENT BESOIN DE RELÈVE !
Saviez-vous qu’à chaque année, il y a près de 2000
postes à combler en lien avec la foresterie en région ?
Des défis motivants
Un environnement de travail agréable
Des emplois diversifiés
Informe-toi des offres disponibles auprès d’Emploi-Québec

Des gens de chez nous vous parlent de leurs métiers
dans des capsules vidéo préparées par l’AFAT.
Biologiste/Technicien de la faune
Ingénieur forestier
Technicien forestier
Abattage et façonnage des bois/Voirie forestière
Des capsules à voir sur Youtube !

A FAT
Saison touristique du 24 juin à la fête du Travail
Du mercredi au dimanche
C’est le rendez-vous des groupes,
des familles et des randonneurs !

association forestière

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE inc.

COMMENT REBOISER UN PLANT
Soins avant la mise en terre

Mai,
mois de l’arbre et des forêts

Manipulez votre plant avec précaution. Conservez-le
dans un endroit frais, à l'abri du soleil et du vent, sans
exposer les racines à l'air libre. Plantez-le le plus
rapidement possible; si cela n'est pas possible, il est
essentiel de conserver ses racines dans de la terre humide.

Où planter?
Dans un endroit ensoleillé ou semi-ombragé. Loin des
arbres et des fils électriques. Évitez les endroits où la neige
est soufflée et ceux qui sont susceptibles d'être piétinés.
Choisissez un terrain bien drainé et un sol meuble.

Comment planter?
Creusez un trou de dimension appropriée; ameublissez le
fond et ajoutez du terreau si le sol est pauvre. Déposez le
plant verticalement. La carotte de tourbe ne doit jamais
dépasser la surface du sol. Remettez de la terre jusqu'au
collet du plant et compressez le sol autour des racines
pour éliminer les poches d'air. Arrosez copieusement.

Pour les plus aventureux,
des activités particulières vous sont offertes :
D’Arbre en arbre de nuit
Raid Aventure Joannès
Visitez notre site Internet pour les détails.

Collet
du plant

Soins après la mise en terre

AFAT_MV2020

www.parcaventurejoannes.com
10 068, chemin de l’Aventure
Rouyn-Noranda
Billetterie : 819 762-8867
Sans frais : 1 855 840-8867

Arrosez le plant, sans l'inonder, pendant deux à trois jours
après la mise en terre; puis arrosez au besoin, surtout en
période de sécheresse. Installez un repère pour éviter de
piétiner votre plant ou de l'endommager avec la tondeuse.
Bibliographie :
Les arbres du Canada, John Laird Farrar, Fides, 1995
Flore laurentienne, Frère Marie-Victorin, Université de Montrèal, 1995
Petite flore forestière du Québec, Les publications du Québec, 1990
Géographie floristique du Québec-Labrador, C. Rousseau, Université Laval, 1974
Arbres indigènes du Canada, R. C. Hosie, Environnement Canada, 1972

INFORMATION
SUR LA PLANTATION
102, 7e Rue, Rouyn-Noranda, J9X 1Z9
Collaborateur :
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf
www.afat.qc.ca
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ESSENCES FORESTIÈRES DISTRIBUÉES GRATUITEMENT LORS DES ACTIVITÉS DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Les plants sont fournis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et distribués par l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue inc.

Bouleau jaune

Érable à sucre

Épinette blanche

Pin blanc

Betula alleghaniensis

Acer saccharum

Picea glauca

Pinus strobus

Habitat : sols plutôt riches,
bien drainés à humides;
semi-ombragé à ombragé.
Arbre : hauteur de 20 à 25 mètres;
tronc long, droit; branches fortes;
feuilles alternes et simples
doublement dentées; fruit dans un
cône robuste, ovale, rigide, dressé,
persistant quelquefois tout l'hiver.
Distribution : zones de la forêt feuillue
et de la forêt mélangée.

Habitat : sols profonds, fertiles,
humides, bien drainés et ayant
une certaine teneur en calcaire.
Arbre : dimensions moyennes à
grandes, atteignant 35 mètres de
hauteur; 90 cm de diamètre à 200 ans;
poussant en peuplement pur, mais plus
souvent en peuplement mélangé;
racines profondes et étalées.
Distribution : zones de la forêt feuillue et
de la forêt mélangée.

Habitat : sols bien drainés;
semi-ombragé à ombragé.
Arbre : hauteur de 20 à 25 mètres;
branches légèrement retombantes;
aiguilles larges, quadrangulaires (4 côtés),
bout arrondi; cône s'ouvre à l'automne
et tombe en hiver.
Distribution : générale, très nordique.

Habitat : sols bien drainés et
sablonneux; pleine lumière à
semi-ombragé.
Arbre : hauteur 30 mètres;
branches perpendiculaires;
cinq aiguilles en faisceau;
cône cylindrique, long, un peu
incurvé, s'ouvre et tombe à l'automne.
Distribution : zones de la forêt feuillue,
de la forêt mélangée et sporadique en
forêt boréale.

Caryer cordiforme
Carya cordiformis
Habitat : basses terres humides,
ou dans les sols riches plus élevés;
mélangé à d’autres feuillus;
tolère modérément bien l’ombre.
Arbre : dimension moyenne, atteignant
25 mètres de hauteur; feuilles de 7 à 11 folioles
portées par un pétiole central de 12 à 20 cm;
son bois est dur.
Distribution : sud de l’Ontario; seul pacanier indigène
du Canada, mais dont l’amande n’est pas comestible;
supporte le gel jusqu’à -30º Celsius.

Chêne à gros fruits

Épinette noire
Érable rouge
Acer rubrum

Habitat : varié, de préférence sols
humides; semi-ombragé à ombragé.
Arbre : hauteur de 22 à 28 mètres;
tronc long, droit; branches
verticales, les plus petites relevées
à l'extrémité; feuilles opposées, simples,
3 à 5 lobes, grossièrement dentées;
fruit : disamare, maturité en juin.
Distribution : zones de la forêt feuillue et
de la forêt mélangée.

Habitat : sols très humides
(tourbeux) à très bien drainés (secs);
semi-ombragé à ombragé.
Arbre : hauteur de 9 à 16 mètres;
branches retombantes et bouts retroussés;
aiguilles courtes, quadrangulaires (4 côtés)
et disposées en spirale autour du rameau,
bout arrondi; cône pendant, mature en août,
reste sur l'arbre pendant plusieurs années.
Distribution : générale, très nordique.

Noyer noir
Juglans nigra I.

Quercus macrocarpa
Habitat : terre riche et sol profond;
pleine lumière à semi-ombragé.
Arbre : hauteur 15 mètres; tronc droit
grandes feuilles de 15 à 25 cm; vert luisant
sur le dessus, plus pâles et pubescentes
au-dessous; longs glands de 1,5 à 3 cm;
racines profondes avec un grand pivot.
Distribution : zones de la forêt feuillue et
de la forêt mélangée; supportant bien les
conditions en milieu urbain.

Picea mariana

Habitat : sols fertiles et bien drainés;
isolé ou mélangé à d’autres feuillus;
pleine lumière.
Arbre : hauteur de 25 à 30 mètres; tronc rectiligne;
cime claire, arrondie; portant de grosses branches
ascendantes; racines profondes, étalées;
feuilles de 14 à 22 folioles portées par un
pétiole central de 20 à 60 cm de longueur.
Distribution : sud de l’Ontario; souvent planté
pour ses fruits ou comme arbre d’ornement;
supporte le gel jusqu’à -35º Celsius.

Mélèze laricin

Pin gris
Pinus banksiana
Habitat : sols sablonneux et graveleux,
relativement secs; pleine lumière.
Arbre : hauteur de 13 à 20 mètres; tronc droit;
branches courtes et torses; aiguilles torses en
groupe de deux, divergentes; cône conique ou
oblong, souvent par deux, pointant vers le bout
des branches, persiste sur l'arbre de 10 à 15 ans.
Distribution : générale, très nordique.

Pin rouge
Pinus resinosa

Larix laricina
Habitat : sols très humides (tourbeux) à
très bien drainés (secs); pleine lumière.
Arbre : hauteur de 15 à 22 mètres; tronc droit;
branches légèrement ascendantes; aiguilles
molles et courtes, en touffe sur les vieux
rameaux, solitaire sur les pousses annuelles;
petit cône, un peu plus long que large,
s'ouvre à l'automne et tombe l'année suivante.
Distribution : générale, très nordique.

Habitat : sols sablonneux
et rocailleux, lieux secs;
pleine lumière.
Arbre : hauteur 25 mètres;
tronc droit; branches légèrement
retombantes; longues aiguilles réunies
par deux; cône dressé, pédoncule très court,
mûrit à l'automne et tombe l'année suivante.
Distribution : zones de la forêt feuillue et
de la forêt mélangée.

