
POURQUOI PLANTER DES ARBRES ?

 › Ils fournissent des abris et de la nourriture pour la faune.
 › Ils embellissent le paysage et améliorent la biodiversité du milieu.
 › Ils peuvent réduire l’érosion du sol, notamment lors d’inondations.
 › Ils diminuent le ruissellement et captent les polluants.

QUAND PLANTER ?

Les végétaux en pots peuvent être plantés à tout moment, sauf lors des périodes de gel et 
de canicule. Les plants à racines nues doivent être mis en terre au printemps, avant l’éclosion 
des bourgeons. Leurs racines doivent être constamment humides et les plants gardés au frais.

QUELQUES ESPÈCES DE VÉGÉTAUX À FAVORISER  
DANS LE SECTEUR DU MARÉCAGE DE GRONDINES  
ET SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

Ces espèces indigènes se retrouvent naturellement dans le marécage de 
Grondines et Sainte-Anne-de-la-Pérade et y sont donc bien adaptées. 
Planter ces végétaux contribue à protéger le patrimoine naturel de ce 
milieu et à assurer une meilleure chance de survie des plants. 

Tous les arbustes indiqués portent des fruits et fleurs intéressants pour  
la faune et les pollinisateurs.

?
Passez à l’action !

PLANTEZ DES ARBRES

COMMENT DISPOSER  
LES ARBRES ?

 › Privilégiez un espacement d’au moins 
2,5 m entre les arbres et les arbustes.

 › Disposez les plants afin de faciliter 
leur entretien, soit avec  
une tondeuse, un tracteur  
ou une débroussailleuse.

 › Si possible, planter près  
des ilots d’aulnes, car leurs racines 
comprennent des mycorhizes,  
un type de champignon qui s’associe 
aux racines et qui stimule  
la croissance des végétaux,  
même chez leurs voisins !

 › Pour un résultat plus naturel, alternez 
les arbres et les arbustes.
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Arbres
 › Érable argenté *

 › Érable rouge
 › Peuplier baumier *

 › Peuplier faux-tremble *

 › Peuplier deltoïde *

 › Saule *

 › Noyer cendré * **

Arbustes
 › Cornouiller stolonifère 
 › Sureau du Canada 
 › Sureau rouge 
 › Viorne flexible 
 › Viorne trilobée 
 › Viorne cassinoïde 
 › Aubépine 
 › Physocarpe à feuilles d’obier
 › Cerisier de Virgnie

*   : Croissance rapide 
** :  Espèce intéressante pour ses noix, mais elle est fréquemment atteinte d’une 

maladie potentiellement mortelle pour l’arbre : le chancre du noyer cendré.



LES BONNES PRATIQUES À PRIVILÉGIER

 › Assurez-vous que le sol soit bien désherbé autour du site de plantation. Cela réduira la 
compétition entre l’arbre et la végétation présente. 

 › Creusez un trou suffisamment large et profond pour que la motte du plant y entre 
complètement. Ameublir le sol autour.

 › Ajoutez de la poudre de mycorhize dans le trou. Ce champignon s’associera aux racines  
afin qu’elles absorbent mieux les nutriments présents dans le sol. 

 › Prenez garde de ne pas exposer les racines trop longtemps au soleil. Placez l’arbre bien 
droit dans le trou et le remplir de terre en vous assurant qu’il ne reste aucune poche d’air. 
Compactez légèrement le sol.

 › Formez une petite cuvette de terre autour du tronc pour retenir l’eau. Arroser l’arbre  
après la plantation. 

 › Idéalement, ajoutez du paillis ou des copeaux au pied de l’arbre.

 › Placez un ruban autour de votre arbre afin de le repérer facilement lors de l’entretien.

L’ENTRETIEN : UNE ÉTAPE À NE PAS NÉGLIGER

L’entretien est essentiel pour la survie des plants. Voici quelques conseils : 

 › Protégez le plant avec des spirales anti-rongeurs en vente à la quincaillerie ou que  
vous fabriquerez avec des bouts de tuyaux.

 › Dans les périodes sèches, assurez-vous que le plant ne manque pas d’eau en l’arrosant 
régulièrement. 

 › Le contrôle de la végétation herbacée (tonte ou débroussaillage) est nécessaire au 
minimum 2 fois par année pour les 3 à 5 années suivant la plantation, soit lorsque le plant 
sera plus haut que la végétation herbacée qui l’entoure.

 › Au printemps, coupez avec un sécateur les branches mortes ou cassées par le poids de  
la neige. 
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DES QUESTIONS ? 
Contactez Gabrielle Cauchon Déry, coordonnatrice de projets  |  gabrielle.dery@conservationdelanature.ca, 581 741-9637

MERCI À NOS PARTENAIRES


