
ESSENCES D’ARBRES SUGGÉRÉES - FEUILLUS  
 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Acer ginnala Érable de l'Amur 
Acer Miyabei Érable Miyabei 
Acer nigrum* Érable noir 

Acer pensylvanicum* Érable de Pennsylvanie 
Acer rubrum* Érable rouge 

Acer saccharinum* ** Érable argenté 
Acer saccharum* Érable à sucre 
Acer spicatum* Érable à épis 
Aesculus glabra Marronnier de l'Ohio 

Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde 
Amelanchier spp.* Amélanchiers 

Betula alleghaniensis* Bouleau jaune 
Betula cordifolia* Bouleau à feuille cordées 

Betula nigra Bouleau noir 
Betula papyrifera* Bouleau blanc (ou à papier) 
Betula populifolia* Bouleau gris 

Carpinus caroliniana* Charme de Caroline 
Carya cordiformis* Caryer cordiforme 

Carya ovata* Caryer ovale 
Catalpa speciosa Catalpa de l'ouest 

Celtis occidentalis* Micocoulier occidental 
Corylus colurna Noisetier de Byzance 

Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème 
Fagus grandifolia* Hêtre à grandes feuilles 

Gleditsia spp. Févier 
Gymnocladus dioicus Chicot du Canada 

Juglans cinerea* Noyer cendré 
Juglans nigra Noyer noir 

Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie 
Malus (essence avec hauteur min. de 5 m à maturité)  Pommetier 

Ostrya virginiana* Ostryer de Virginie 
Phellodendron amurensis Phellodendron 

Platanus occidentalis Platane de Virginie 
Populus balsamifera* ** Peuplier baumier 

Populus deltoides* ** Peuplier deltoïde 
Populus grandidentata* ** Peuplier à grandes dents 

Quercus spp. Chênes 
Syringa reticulata ‘Ivory Silk’ Lilas Japonais ‘Ivory Silk’ 

Tilia americana* Tilleul d'Amérique 
Tilia cordata Tilleul à petites feuilles 

Ulmus Carpinifolia ‘Accolade’ 
Orme  

(résistant à la maladie hollandaise de l’orme) Ulmus Carpinifolia ‘Pioneer’ 
Ulmus Parvifolia ‘Frontier’ 

 



ESSENCES D’ARBRES SUGGÉRÉES - CONIFÈRES 
 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Abies balsamea* Sapin baumier 
Abies Concolor Sapin blanc du colorado 
Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus 
Larix laricina* Mélèze laricin 
Picea abies Épinette de Norvège 

Picea glauca* Épinette blanche 
Picea mariana* Épinette noire 
Picea omorika Épinette de Serbie 
Picea pungens Épinette du Colorado 
Picea rubens* Épinette rouge 

Pinus banksiana* Pin gris 
Pinus nigra Pin noir d'Autriche 

Pinus resinosa* Pin rouge 
Pinus strobus* Pin blanc 
Pinus sylvestris Pin sylvestre 

Tsuga canadensis* Pruche du Canada 
 
* Essences indigènes 

 
RÉGLEMENTATION 
  
L’arbre de remplacement doit respecter l’une des conditions suivantes: 
 
a) Dans le cas d’un feuillu, avoir un diamètre de 3 centimètres mesuré à une hauteur de 30 cm 

du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment de sa plantation; 
 

b) Dans le cas d’un conifère, avoir une hauteur de 2 mètres, mesurée depuis la base du tronc 
jusqu’à l’extrémité de la plus haute branche, au moment de sa plantation. 

 
L’arbre de remplacement doit être un végétal ligneux atteignant au moins 5 mètres à maturité. 
 
Les peupliers, saules, érables argentés ne peuvent pas être plantés à moins de 20 mètres de tout 
trottoir, chaussée, tuyau ou canalisation souterraine ou toute autre construction. Il est interdit de 
planter un frêne. 
 
Il est interdit de planter un arbre à moins de 2,5 mètres d’une borne-fontaine, d’une entrée de 
service, d’un lampadaire de propriété publique, dans l’emprise publique ou du pavage de la voie 
de circulation. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Sans être une contrainte réglementaire, il est fortement recommandé de ne pas planter un arbre à 
moins de : 
 

 2 mètres des limites de votre propriété; 
 3 mètres des murs de votre maison; 
 1,5 mètres des constructions accessoires (ex : cabanon); 
 3 mètres d’une piscine; 
 et 1 mètre d’une aire de stationnement. 


