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Comment choisir le bon arbre? 

 Une fois le bon endroit choisi, creuser un trou environ 2 fois plus large que 
la motte de racines.  

Puisqu’un arbre vit très longtemps de manière générale, il 
est important de considérer plusieurs facteurs dans votre 
choix d’espèce à planter. 

Voici quelques questions à vous poser pour y arriver: 

 Pour quelle(s) raison(s)  je souhaite planter un arbre? (ombre, 
fruits, oiseaux, paysage, etc.) 

 Quel est l’espace disponible pour la plantation de l’arbre? (penser aux 
obstacles terriens et aériens: rencontre de racines, fils électriques, etc.) 

 Enlever l’arbre du pot de plastique et libérer les racines autant que possible. 
Déposer l’arbre au centre du trou en s’assurant qu’il est bien droit. La 
surface de la motte de racines doit être au même niveau que le sol où il sera 
planté pour assurer le développement racinaire de l’arbre. 

 Ajouter le terreau réservé lors du creusage 
en incluant un compost pour bien maintenir 
l’arbre en place, en évitant de trop 
compresser les racines. 

 Bien arroser. Si la terre semble avoir trop 
baisser avec l’arrosage et que les racines 
sont exposées, on peut ajouter du terreau. 

 Il peut être utile d’ajouter un tuteur afin de 
bien maintenir l’arbre en place, surtout s’il 
est exposé au vent. 

 Ajouter un paillis afin de couvrir 30 à 60cm 
(1 à 2pi) autour du tronc. 

 Ne pas oublier d’arroser après la plantation et au besoin, surtout lors des 
périodes de grandes chaleurs et de sècheresses pendant les 2 premiers étés. 

 Pour l’hiver, il peut être utile d’installer une protection anti-rongeur, 
spécialement pour les arbres fruitiers. 

***Certaines  espèces sont interdites ou non recommandées pour 

une plantation en ville, notamment en raison de leur trop grande 

taille, leur sensibilité à certaines maladies répandues ou leur 

manque d’adaptation au milieu urbain.  

 Quels sont les conditions environnementales? (ensoleillement, vent, 
pollution, sel de déglaçage, etc.) 

 Quels sont les caractéristiques du sol? (humide, rocailleux, sableux, 
argileux, etc.) 

 Quels sont les ressources (en temps et en argent) que je peux déployer pour 
l’entretien de l’arbre? 

 Tailler les branches les plus basses dès le printemps suivant. 

Les étapes de plantation en bref 



Conseils et recommandations: 
pour une plantation réussie et 

une longue vie 

Entretien: des règles à respecter 
Lignes électriques 

Si des branches touchent aux lignes électriques, il faut contacter Hydro-Québec 

pour une coupe.  Selon la loi, seul Hydro-Québec, ou un représentant mandaté, a 

l’autorisation d’effectuer de tels travaux en raison du danger qu’une telle 

opération implique. 
514 385-7252 ou http://www.hydroquebec.com/arbres/danger_elagage.html 

Abattage d’un arbre privé 

Si vous souhaitez abattre complètement un arbre privée (plus de 10 cm de 

diamètre mesuré à 1,30 m du sol), il vous faut demander un certificat 

d’autorisation ou un permis au coût de 50 $ auprès de l’arrondissement en 

expliquant les raisons de votre demande. 

Pour les arbres publics 

Si vous remarquez qu’un arbre public (dans un parc, un terrain municipal ou en 

bordure de rue) nécessite un entretien particulier (bris, infestation d’insectes, 

etc.), vous pouvez communiquer avec le bureau Accès Montréal Saint-Léonard. 

8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, H1R 3B1 
Téléphone : 311 (de l'extérieur de l'île de Montréal : 514 872-0311) 
bureau.st-leonard@ville.montreal 

Évitez les périodes de grandes 
chaleurs pour planter un jeune arbre. 
Optez pour le mois de mai, jusqu’à la 
mi-juin, le mois de septembre et le 
début du mois d’octobre.  
 
Il est important que l’arbre ne sèche 
pas pour assurer le développement 
de ses racines. 

Dans un souci environnemental, 
nous préconisons l’utilisation de 
compost aux engrais et fertilisants 
chimiques pour favoriser le 
développement de l’arbre.  

Il est important de tailler toutes les 
branches mortes ou brisées aussitôt 
que possible pour éviter la 
propagation de maladies ou de 

Il n’est pas recommandé de tailler 
plus de 20% de la ramure vivante 
((branches, rameaux et feuillage)  de 
l’arbre par année. Si une coupe plus 
importante est requise, il est 
préférable de la faire sur plusieurs 

Il est recommandé de dégager la 
base du tronc en évitant la 
croissance de gazon ou d’autres 
plantes, notamment en appliquant 
un paillis organique (feuilles mortes 
ou copeaux) ou de roches. 

***Embaucher un professionnel 

Si vous souhaitez embaucher un élagueur professionnel (excluant les 

travaux près des lignes électriques), il est recommandé de consulter la 

liste des élagueurs reconnus par l’Association Internationale 

d’Arboriculture du Québec. http://www.siaq.org/liste.html  

Les bienfaits de l’arbre urbain 

Planter ou entretenir un arbre en milieu urbain aide l’environnement, 
mais améliore aussi votre qualité de vie 

Réduit le bruit 

Purifie et  

rafraîchie l’air 

Réduit la température 

ambiante 

Produit de l’oxygène 

Absorbe les polluants 

atmosphériques 

Améliore et protège 

la structure du sol 

Améliore le bien-être 

Embellit votre  

milieu de vie 

Protège la  

biodiversité 

Saviez-vous que? 

Un arbre mature pourrait fournir à quatre personnes leur besoin 
quotidien d’oxygène. 

Dans l’arrondissement de Saint-Léonard, plus de 11 400 arbres 
publics sont répertoriés   

Un arbre (taille moyenne) absorbe 2,5 kg de carbone par année 
Le territoire montréalais compte un patrimoine de 1 200 000 arbres 
publics, pour une valeur d’environ 700 millions de dollars. 

La présence d’un arbre près des maisons et des édifices peut réduire 
de 30% les besoins en climatisation. 

 
Écoquartier de Saint-Léonard, 5345, Jarry Est, 514 328-8444 

Courriel: ecoquartierstleonard@gmail.com 

Site internet : ecoquartiersaintleonard.org 


