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01.

Érable Rouge

USA EAST

( Acer rubrum )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Bois humides, bords des rivières
Climat : Tempéré
Notes :

L’érable rouge (arbre de l’État de Rhode Island) pousse
dans des environnements humides, sur des sols non
calcaires. Il est très apprécié comme arbre d’ornement
à cause de son feuillage d’automne, dont les couleurs
peuvent aller du rouge profond au jaune d’or. Dans ses
régions natales d’Amérique du Nord, il est également
cultivé industriellement pour son bois.

âge adulte
20.5 m
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USA EAST

âge moyen
10 m

01. Érable Rouge ( Acer rubrum )

jeune âge
3m
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02.

Marronnier de l’Ohio

USA EAST

( Aesculus glabra )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Sud et Centre-Est des États-Unis
Milieu : Bois humides et riches
Climat : Doux
Notes :

Le marronnier de l’Ohio (arbre de l’État de l’Ohio) est
plus petit que le marronnier d’Inde, son cousin du
vieux continent. Les Amérindiens utilisaient ses graines
pour empoisonner les poissons dans les lacs afin de les
récolter ensuite facilement. Le marronnier de l’Ohio sort
ses feuilles au tout début du printemps et elles deviennent d’une belle couleur dorée à l’automne.

âge adulte
17 m
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âge moyen
12.5 m

02. Marronnier de l’Ohio ( Aesculus glabra )

jeune âge
4m
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03.

Bouleau à Papier

USA EAST

( Betula papyrifera )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Amérique du Nord
Milieu : Montagnes boisées (bois au niveau de la mer aux latitudes septentrionales)
Climat : Frais, froid
Notes :

Le bouleau à papier (arbre de l’État du New Hampshire,
arbre de la Province du Saskatchewan) est également
connu sous le nom de bouleau à canoë, car les Amérindiens utilisaient son écorce étanche, facile à enlever,
pour recouvrir leurs canoës. Le bouleau à papier est un
arbre très populaire pour orner parcs et jardins. Il exige
d’être placé en plein soleil.

âge adulte
18.5 m
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jeune âge
4m

âge moyen
12.5 m

03. Bouleau à Papier ( Betula papyrifera )
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04.

Catalpa

USA EAST

( Catalpa bignonioides )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Sud-Est des États-Unis
Milieu : Rives de cours d’eaux, bois à faible altitude
Climat : Doux
Notes :

Également appelé arbre cigare, à cause de la forme
de ses fruits, le catalpa est un choix populaire pour
l’ornementation, pour son feuillage épais et sa belle
floraison estivale. Bien que natif de régions tempérées
chaudes, il tolère le gel. Le nom “catalpa” est d’origine
amérindienne.

âge adulte
16 m
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âge moyen
8m

04. Catalpa ( Catalpa bignonioides )

jeune âge
3.5 m
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05.

Hêtre Américain

USA EAST

XfrogPlants

( Fagus grandifolia )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Bois riches
Climat : Doux
Notes :

Le hêtre américain pousse sur les sols bien drainés. C’est
un arbre beaucoup plus petit que le hêtre européen,
mais il est apprécié pour ses qualités ornementales.
L’intérieur du fruit est comestible et était consommé par
les humains il n’y a pas si longtemps, mais il est surtout
utilisé aujourd’hui comme aliment du bétail, notamment
pour les porcs qui en raffolent.

âge adulte
21 m

USA EAST

âge moyen
8.5 m

05. Hêtre Américain ( Fagus grandifolia )

jeune âge
4m
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06.

Chicot du Canada

USA EAST

( Gymnocladus dioicus )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Centre et Est des États-Unis
Milieu : Bois humides
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

Son nom américain de “Kentucky coffee tree” vient du
fait que ses graines peuvent être grillées et moulues
pour produire un substitut du café. La forme élancée et
élégante de l’arbre ainsi que ses feuilles font du chicot
du Canada un bon choix pour l’ornementation urbaine. Il
tolère les hivers très froids.

âge adulte
20 m
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âge moyen
11 m
jeune âge
6.5 m

06. Chicot du Canada ( Gymnocladus dioicus )

XfrogPlants

07.

Genévrier de Virginie

USA EAST

( Juniperus virginiana )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite, en colonne
Origine : Est de l’Amérique du Nord

(de la Baie d’Hudson à la Floride et au Texas)
Milieu : Bois, pentes rocheuses
Climat : Doux

Notes :

Également connu en Amérique du Nord sous les noms
trompeurs de cèdre rouge, cèdre rouge de l’Est ou cèdre
crayon, car il ne s’agit pas d’un cèdre, le genévrier de
Virginie est largement distribué et planté. Il pousse lentement et il n’est pas exigeant en matière de sol. Le bois
est considéré comme le meilleur pour la fabrication des
crayons, mais il est également utilisé pour les planchers et
pour les armoires ou les placards, car son parfum fait fuir
les insectes.

âge adulte
23.5 m
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jeune âge
3.5 m

âge moyen
10 m

07. Genévrier de Virginie ( Juniperus virginiana )

08.

Copalme d’Amérique

USA EAST

( Liquidambar styraciflua )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt conique
Origine : Est des États-Unis, Mexique, Amérique Centrale
Milieu : Bois humides
Climat : Doux
Notes :

Son nom vernaculaire américain de « sweet gum » et
son nom latin font allusion à la consistance de sa résine,
qui est utilisée pour production de colles, de parfums,
et d’encens. Le copalme d’Amérique peut devenir très
grand, mais ses branches ne s’étalent pas, une qualité
qui le rend parfait pour les avenues. Ses magnifiques
couleurs d’automne en font un choix idéal pour
l’ornementation.

âge adulte
28 m
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âge moyen
16 m

jeune âge
6m

08. Copalme d’Amérique ( Liquidambar styraciflua )
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09.

Tulipier de Virginie

USA EAST

( Liriodendron tulipifera )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Nord-Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Collines boisées, endroits ensoleillés, sur sols humides et profonds
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le tulipier de Virginie (arbre des États de l’Indiana, du
Kentucky et du Tennessee), appelé ainsi à cause de la forme
de ses fleurs, est une espèce très ancienne. Il est intolérant
à la sécheresse. La taille de son tronc a fait du tulipier de
Virginie l’arbre de choix des Amérindiens pour la construction des canoës de grande taille. Aujourd’hui, on le trouve
dans les parcs grâce à ses belles couleurs d’automne.

âge adulte
32 m
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âge moyen
27 m

09. Tulipier de Virginie ( Liriodendron tulipifera )

jeune âge
4m
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10.

Magnolia d’Été

USA EAST

( Magnolia grandiflora )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Sud-Est des États-Unis, Mexique (zone du golfe)
Milieu : Aux bords des rivières et dans les zones humides des plaines côtières
Climat : Chaud, doux
Notes :

Le magnolia d’été ou magnolia à grandes fleurs (arbre
de l’État du Mississipi) pousse très lentement, sur
des sols profonds, fertiles, neutres ou acides. Il est
intolérant au gel. Il commence à fleurir vers 20 ans
seulement. Ses fleurs d’été, de longue durée, en font
l’un des arbres d’ornement les plus appréciés (quand le
climat le permet).

âge adulte
17 m
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jeune âge
4m
âge moyen
12 m

10. Magnolia d’Été ( Magnolia grandiflora )

11.

Magnolia Tripetala

USA EAST

( Magnolia tripetala )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Est des États-Unis
Milieu : Vallées de forêts humides
Climat : Doux
Notes :

Le nom latin “tripetala” vient probablement de
l’apparence de pétale des trois grands sépales
blancs de ses fleurs, dont le parfum puissant ne
plait pas à tout le monde. La floraison débute
début été. Le nom du genre “Magnolia” rend
hommage au botaniste français Pierre Magnol.

âge adulte
12.5 m
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âge moyen
6m

11. Magnolia Tripetala ( Magnolia tripetala )

jeune âge
4m
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12.

Pin de Weymouth

USA EAST

( Pinus strobus )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Bois, à faible altitude, sur sols humides et riches en terreau
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le pin de Weymouth (arbre des États du Maine et du
Michigan, arbre de la Province de l’Ontario) est un arbre
à croissance rapide intolérant aux sols calcaires et stagnants. Il pousse de préférence sous la lumière directe
du soleil, mais peut aussi pousser partiellement à
l’ombre. Il supporte mal la pollution et pour cette raison
il n’est pas utilisé pour l’ornementation autant qu’il le
mériterait.

âge adulte
28 m
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âge moyen
15 m

12. Pin de Weymouth ( Pinus strobus )

jeune âge
5.5 m
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13.

Platane d’Occident

USA EAST

( Platanus occidentalis )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Bois humides, sur sols fertiles et humides
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Également connu sous le nom de sycomore américain
(à ne pas confondre avec l’érable sycomore ou érable
des montagnes), le platane d’Occident est un arbre
très décoratif et l’un de ceux qui résistent le mieux à la
pollution et à la greffe, mais, comme tous les platanes,
il est sérieusement mis en danger par de nombreux
insectes et des maladies liées aux champignons.

âge adulte
27 m
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âge moyen
17.5 m
jeune âge
6.5 m

13. Platane d’Occident ( Platanus occidentalis )
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14.

Chêne Rouge d’Amérique

USA EAST

( Quercus rubra )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Nord-Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Montagnes boisées, sur sols profonds et bien drainés
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le chêne rouge d’Amérique n’est pas une espèce
compétitive et demande espace et soleil pour grandir.
Sa grande vitesse de croissance (2,5 m par an) et sa
tolérance au froid et aux sols acides le rendent important économiquement pour la production de bois.
L’écorce, riche en tannins, est utilisée en tannerie.

âge adulte
20.5 m
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âge moyen
13 m
jeune âge
6.5 m

14. Chêne Rouge d’Amérique ( Quercus rubra )
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15.

Sumad de Virginie

USA EAST

( Rhus typhina )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Prairies et broussailles, sur sols secs, parfois rocheux
Climat : Doux, tempéré
Notes :

Le sumac de Virginie pousse souvent à la lisière des
bois. Il pousse aussi aux bords des rivières, pourvu que
le sol soit bien drainé. C’est un choix très populaire pour
l’ornementation urbaine, pour sa forme en parasol et
ses feuilles d’automne, dont les rouges et oranges vifs
forment un ensemble splendide.

âge adulte
10.5 m
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âge moyen
10 m

jeune âge
3.5 m

15. Sumac de Virginie ( Rhus typhina )
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16.

Chou Palmiste

USA EAST

( Sabal Palmetto )

Palmier
Origine : Côte Est de l’Amérique du Nord (de la Caroline du Nord à la Floride)
Milieu : Régions côtières
Climat : Doux, chaud

Notes :

Le chou palmiste (arbre de l’État de Caroline du Sud)
est un palmier caractéristique des côtes de la Caroline
du Nord et du Sud, de la Géorgie, et de la Floride. Ses
pousses sont très appréciées en salade, mais la récolte
de cet aliment peut être néfaste à la santé de ce palmier
à croissance lente. C’est un palmier résistant au froid.

âge adulte
19 m
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jeune âge
8.5 m

âge moyen
17 m

16. Chou Palmiste ( Sabal Palmetto )
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17.

Cyprès Chauve

USA EAST

( Taxodium distichum )

Arbre, conifère à feuilles caduques
Forme : Plutôt étalée
Origine : Sud-Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Marais et bords des rivières
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le cyprès chauve (arbre de l’État de Louisiane) pousse
dans les marais, dans des eaux basses et stagnantes.
Pour s’oxygéner, les racines poussent hors du sol
et au-dessus de l’eau, donnant à l’arbre son aspect
caractéristique. Quand il est planté dans des sols non
stagnants, les racines ne sortent pas. En automne, les
feuilles deviennent d’une couleur rouille et tombent
(d’où son nom).

âge adulte
30 m
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âge moyen
22 m

jeune âge
7m

17. Name ( Taxodium distichum )
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18.

Thuya du Canada

USA EAST

( Thuja occidentalis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Étroite et conique
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Pentes montagneuses, marais, sur sols calcaires
Climat : Tempéré, frais
Notes :

Également connu en américain comme arborvitae
américain ou cèdre blanc. Ce nom d’arborvitae (“arbre
de vie” en latin) lui avait été donné par un explorateur
français du 16e siècle qui avait appris que les Indiens
utilisaient ses feuilles pour traiter le scorbut. Il tolère le
froid et pollution, et, bien que natif d’un environnement
humide, il est résistant à des périodes de sécheresse.
Le bois est fortement parfumé.

âge adulte
19.5 m
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âge moyen
10 m

jeune âge
4.5 m

18. Thuya du Canada ( Thuja occidentalis )
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19.

Tilleul d’Amérique

USA EAST

( Tilia americana )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Bois humides, sur sols profonds et riches en terreau
Climat : Doux, tempéré
Notes :

La caractéristique la plus remarquable du tilleul d’Amérique
est la très grande taille de ses feuilles (jusqu’à 25 cm), soit
plusieurs fois la taille des feuilles de ses nombreux parents
asiatiques et européens. Il est très apprécié pour ses
ombres estivales.

âge adulte
20.5 m
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jeune âge
7.5 m

âge moyen
11.5 m

19. Tilleul d’Amérique ( Tilia americana )
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20.

Pruche de l’Est

USA EAST

( Tsuga canadensis )

Arbre, conifère à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Est de l’Amérique du Nord
Milieu : Collines ou montagnes boisées, partiellement à l’ombre
Climat : Tempéré, frais
Notes :

La pruche (ou tsuga) de l’Est (arbre de l’État de Pennsylvanie) pousse bien presque partout, sauf sur les sols
calcaires. Elle est intolérante à la lumière directe du
soleil. Largement répandue comme arbre d’ornement
hors de sa zone natale, la pruche de l’Est est également
cultivée pour son bois, utilisé à la fois pour la production
de papier et comme matériau de construction.

âge adulte
20.5 m
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âge moyen
15 m

jeune âge
5.5 m

20. Pruche de l’Est ( Tsuga canadensis )
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