
 

PETITS ARBRES À DÉCOUVRIR 

Voici des suggestions d’arbres du comité d’embellissement de Lévis 

1. Micocoulier occidental 
9 m sur 3m, sol frais à humide, zone 3, peu de fruits, écorce liégeuse décorative, famille 
de l’orme.  
À acheter en jardinerie à partir de juin pour vérifier si les racines sont en santé. Atteint 
15 m en zone 5. 

2. Ostryer de Virgine 
8 à 13 m sur 7 m, croissance droite, sol bien drainé, riche de préférence, fleurs femelles 
décoratives, graines pour oiseaux, zone 3. 

3. Arbre de Katsura 
8 à 10 m sur 3 à 4 m, sol riche, humide bien drainé, pas de fruits, feuille rougeâtre puis 
vert bleuté, odeur de caramel à l'automne, zone 4. 

4. Épinette bleue Fat Albert  
Devrait mesurer 8 m sur 3 m selon Iseli Nursery. 

5. Mélèze du Japon Jacobsen's Pyramid 
Port étroit, hauteur 8 m sur 1,5 m. 

6. Maackie de l’Amur 
Port arrondi, 7 à 10 m sur 5 à 7 m, sol bien drainé, tolère un sol pauvre et la sécheresse, 
fixe l’azote, zone 3. Tolère la mi-ombre. 

7. Érable de Tartarie 
5 à 8 m sur 5 à 7 m, tout sol bien drainé, samares rouges décoratives, tombant en hiver, 
zone 2.  
La sous-espèce ginnala Flame se vend en talle et peut atteindre les mêmes dimensions. 

8. Érable jaspé, bois d’orignal  
5 à 7 m sur 3,5 m à 5 m, peut pousser en sous-bois, sol meuble bien drainé, zone 3. 

9. Aubépine ergot de coq sans épines 
Port étalé, 5 à 7 m de haut et de large, sol bien drainé meuble en profondeur, résiste à 
la rouille, zone 4. 



 

10. Poirier Prairie Gem  
Pour sols très bien drainés, hauteur 6 à 7 m sur 3 à 4 m, tolère la sécheresse, peu de 
poires, à acheter et planter en mai. 

11. Métasequoia du Sechuan Gold Rush 
7 à 10 m sur 3,5 à 4 m, sol frais à humide bien drainé, craint la sécheresse, feuillage 
jaune or, caduc, zone 5-4 protégée. 

12. Pin cembra Westerstede 
7 m sur 3,5 m, tout sol bien drainé, longues aiguilles vert bleuté, résiste aux vents, zone 
4 peut-être 3. 

13. Lilas japonais Ivory Silk  
Très sensible aux herbicides à pelouse. 

14. Pommetier Madonna 
5 à 6 m sur 3 à 3,5 m, floraison blanche, double, odorante, pommettes tombant tard, 
zone 4. Attention à la mention «résistant aux maladies», vérifier vers la mi-juillet. 

15. Pommetier Royal Raindrops 
6 à 7 m sur 4 à 5 m, feuillage rouge sain. 

16. Viorne alisier 
5 à 7 m sur 2 à 2,5 m, floraison blanche fin mai suivie de fruits comestibles, sol frais à 
humide, drageonne un peu, zone 2. 

17. Cerisier de l'Amur Goldspur 
5 m sur 3 m, peu exigeant et résistant à la maladie du nodule noir. Zone 2, acheter et 
planter en mai. 

 

Bon jardinage! 

 

 

 


