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Présentation de l’Écoquartier et de l’arboretum 
 

 

 L’Écoquartier de Saint-Léonard est un centre de référence qui informe et sensibilise les citoyens aux 

différentes pratiques qui respectent l’environnement. Son rôle principal est de participer à l’amélioration de 

la gestion des matières résiduelles de l’arrondissement en faisant la promotion des 3RV (Réduction à la 

source, Réemploi, Recyclage et Valorisation). 

 Or, l’Écoquartier a aussi pour mission de faire la promotion de plusieurs pratiques écologiques en 

milieu urbain comme le verdissement, la gestion de l’eau potable, la propreté, l’agriculture urbaine et bien 

d’autres encore. C’est pourquoi de multiples projets sont mis sur pied, tels que des animations dans les 

écoles, des ateliers et des conférences sur divers thèmes, la gestion de projets subventionnés, etc.  

L’Écoquartier est là pour les citoyens et ne peut accomplir sa mission sans leur participation. 

 En 2013, l’arrondissement de Saint-Léonard a procédé à la plantation de diverses espèces d’arbres 

indigènes dans le parc Ladauversière dans le but de faire de cette plantation un arboretum, c’est-à-dire un 

jardin botanique dédié aux arbres. Aussi connu sous le nom du Boisé des aïeux, l’arboretum a pour objectifs 

de sensibiliser et d’informer les Léonardois sur les bienfaits des arbres urbains, mais aussi de faire le pont 

avec le patrimoine culturel du Québec. 

 Ce projet s’inscrit également dans une optique de verdissement de l’espace urbain ainsi que dans la 

réduction des îlots de chaleur et l’augmentation de l’indice de canopée de l’arrondissement. L’indice de 

canopée est la surface du territoire occupé par la couronne (feuillage) des arbres. Malheureusement, bien que 

l’indice moyen de Montréal soit de 20 % (à augmenter à 25 % d’ici 2025) (1), Saint-Léonard se retrouvait avec 

un indice de canopée de seulement 9,4 % en 2012 (2). 

 En collaboration avec l’arrondissement, l’Écoquartier de Saint-Léonard est fier de vous proposer ce 

guide qui vous accompagnera dans la découverte de l’arboretum du parc Ladauversière et des nombreux 

bénéfices des arbres urbains.  

1 Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010—2015. Ville de Montréal. 2010. 

2 Plan d’action canopée 2012-2021. Direction des grands parcs et du verdissement, Ville de Montréal. 2012. 
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 L’arbre est composé de 4 structures principales : le système racinaire, le tronc et ses branches, le 

feuillage et le système reproducteur (fleurs, fruits). 

Cycle de vie 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de l’arbre 
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1. Tout débute avec une graine d’arbre dans le sol. 

2. Si elle se trouve dans un milieu favorable (par exemple un milieu humide), elle pourra commencer à 

germer. L’intérieur de la graine contient déjà beaucoup de ressources nutritives (glucides, protéines, 

lipides) qu’elle peut utiliser pour croître. Les racines poussent vers le bas dans le sol tandis que la jeune 

pousse se fraie un chemin à travers la terre pour émerger du sol. 

3. La jeune pousse utilise les ressources de la graine jusqu’à ce que ses premières feuilles apparaissent. 

Elle peut alors fabriquer la nourriture dont elle a besoin pour continuer à pousser (voir section 

photosynthèse). Tant qu’elle se trouve dans un milieu qui lui convient (qualité du sol, quantité de 

lumière et d’eau, température adéquate), elle continuera à croître. 

4. Devenir un arbre mature prend plusieurs années. Lorsqu’il est assez grand, l’arbre peut commencer à 

se reproduire en produisant des fleurs. Chez les plantes, il y a trois cas de figure selon les espèces :  

I : Les fleurs peuvent contenir à la fois les organes sexuels femelles (pistils) et les organes 

sexuels mâles (étamines). 

II : Il peut y avoir des fleurs uniquement femelles (4a) et des fleurs uniquement mâles dans le 

même arbre (4b). C’est le cas des chênes, ici illustré.  

III : Il peut y avoir des arbres portant uniquement de fleurs mâles alors que les fleurs femelles 

se retrouvent chez des individus différents de la même espèce.  

Dans tous les cas, les pistils doivent être fertilisés par du pollen provenant des étamines. Le pollen est 

transporté par le vent ou par des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons, etc.). 

 

 

 

 

5. Les fruits croissent et accumulent des ressources nutritives (voir étape 2) jusqu’à maturité.  

6. Ils sont ensuite dispersés pour qu’un nouvel arbre ait la chance de pousser dans un nouvel endroit (voir 

la section biodiversité pour les modes de dispersion). Dans le cas des chênes, ce sont principalement les 
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écureuils et les geais bleus qui assurent le transport des glands. Ces animaux enterrent leurs butins et 

certains glands sont parfois oubliés dans un endroit favorable à leur croissance, le cycle recommence 

alors. 

 

Système racinaire 

 Le système racinaire permet à l’arbre, d’une part, de s’ancrer dans le sol. D’autre part, il lui permet 

d’aller puiser l’eau et les éléments nutritifs dont il a besoin pour vivre et grandir. 

 Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le sol n’est pas un 

espace totalement compact; il est composé de particules solides entourées 

de petits espaces appelés interstices. Il y circule de l’air, de l’eau et des 

éléments minéraux et inorganiques. Ce sont dans ces espaces que les racines 

puisent ce dont elles ont besoin. Certains éléments nutritifs sont dissous 

dans l’eau et les racines les absorbent assez facilement. Cependant, certains 

éléments nécessaires à la plante sont accrochés sur les particules du sol et la 

racine doit produire des molécules (ions H+) qu’elle envoie dans le sol pour 

les décrocher avant de pouvoir les absorber.  

 Avez-vous déjà remarqué les trois chiffres inscrits sur les contenants d’engrais commerciaux? Ils 

correspondent aux  éléments les plus essentiels pour les plantes : l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium 

(K). Ce sont ceux-ci et plusieurs autres en quantités plus ou moins grandes (souffre, magnésium, calcium, fer, 

etc.) qui sont absorbés par les racines. 

 La forme du système racinaire est très variable d’une espèce à l’autre ou même selon le type de sol 

dans lequel l’arbre pousse. Par exemple, si le sol est peu profond, les racines devront pousser en largeur 

plutôt qu’en profondeur. Si le sol est pauvre en eau ou en éléments nutritifs, l’arbre devra avoir un plus grand 

système racinaire afin d’en obtenir suffisamment. En ville, il faut aussi faire attention aux canalisations 

souterraines d’eau. Les racines sont attirées par l’eau. S’il y a des fuites préexistantes dans une canalisation, 

les racines les trouveront et amplifieront les dommages. 

Tronc et branches 

 Le tronc est un organe de support, mais aussi de transport puisque c’est lui qui assure le lien entre les 

racines et le feuillage. L’eau et les éléments nutritifs absorbés par les racines (sève brute) se rendent vers les 

feuilles en employant un système de canaux nommé xylème. Comme ces vaisseaux doivent transporter 

Boisé des aïeux du parc Ladauversière Page 6 

Particules du sol (picoté) et 

interstices où s’insère la racine 



 

 

d’immenses quantités d’eau sur une longue distance en hauteur, ils doivent être 

très solides. Ils sont donc composés de cellules lignifiées, c'est-à-dire faites de 

bois. Le record Guinness du plus grand arbre au monde appartient à un Séquoia 

sempervirens nommé Hyperion en Californie, il mesure 115 m de haut (1), soit 46 

étages! 

 Le liquide sucré produit dans les feuilles par la photosynthèse (sève 

élaborée) sert à nourrir toutes les cellules de l’arbre, des feuilles jusqu’aux racines. 

Les canaux qui assurent son transport se nomment phloème. Ces canaux sont 

composés de plusieurs types de cellules plus ou moins rigides. 

 L’arbre pousse en hauteur, mais aussi en largueur. Comme il grandit plus 

vite en été qu’en hiver, il est possible de déterminer l’âge d’un arbre en regardant 

les anneaux de croissance visible dans son tronc. Les anneaux plus pâles 

représentent la période de croissance rapide en été, alors que les cercles plus 

foncés représentent la période de faible croissance en hiver. Plutôt que de couper 

un arbre afin d’avoir une tranche de son tronc, il est préférable de prélever une 

carotte, c’est-à-dire un tube qui permet de voir les anneaux et de déterminer l’âge 

de l’arbre. C’est beaucoup moins dommageable. 

Feuilles et photosynthèse 

 Les humains et les animaux sont des organismes hétérotrophes, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas 

produire leur propre matière organique pour nourrir leurs cellules et leur corps. Ils doivent donc s’alimenter 

d’autres organismes pour obtenir cette matière. Cependant, les plantes n’ont pas besoin de faire une telle 

chose puisqu’elles sont capables de produire elles-mêmes la matière organique dont elles ont besoin. Elles 

sont donc des organismes dits autotrophes, qui produisent du carbone organique (Corg) par le biais de la 

photosynthèse, à partir de carbone inorganique (Cinorg). 

 La photosynthèse est le processus qui permet à la plante de transformer le gaz carbonique (CO2) 

inorganique contenu dans l’air ambiant en carbone organique (sucres) et en oxygène (O2). C’est l’énergie 

lumineuse du soleil qui permet cette transformation. 

Voici la formule simplifiée de la photosynthèse (autotrophes) :  

Séquoia sempervirens 

General Sherman, cousin 

d’Hyperion 

© Jim Bahn 

Coupe transversale d’un 

arbre montrant les anneaux 

de croissances 

1 Tallest tree living. http://www.guinnessworldrecords.com. 2015. 

Gaz carbonique (Cinorg) + Eau + Énergie solaire --> Glucose (sucres, Corg) + Oxygène  

ou 

6 CO2 + 6 H2O --> C6H12O6 + 6 O2 
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 Les feuilles sont au cœur de la photosynthèse; elles contiennent de petits organites (petites structures 

à l’intérieur d’une cellule) très spéciaux nommés chloroplastes. C’est dans ces organites que se trouve la 

chlorophylle, le pigment vert que l’on connaît bien. C’est principalement ce pigment qui capture l’énergie 

solaire qui est nécessaire à la réaction chimique. L’eau provient des racines alors que le CO2 entre dans la 

feuille par de petits trous appelés stomates. L’oxygène produit ressort ensuite de la feuille par les stomates. 

 Chez les hétérotrophes, c’est la réaction contraire qui se produit. Nous utilisons de la matière 

organique (sucres) et de l’oxygène (O2) pour obtenir de l’énergie, tout en relâchant du gaz carbonique (CO2) et 

de l’eau. Nous avons donc absolument besoin des végétaux, car ils nous fournissent de la matière organique 

et de l’O2, tout en recyclant le CO2.  

Interactions entre les hétérotrophes (ici un 

humain) et les autotrophes 

CO2 

O2 et sucres 

Représentation de la photosynthèse dans une feuille 
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L’arbre en automne 
 Nous avons déjà parlé du pigment vert nommé chlorophylle. Il s’agit en fait de la chlorophylle-a, qui 

est le piment le plus abondant. D’autres pigments accessoires contribuent aussi à la photosynthèse, dont la 

chlorophylle-b et les caroténoïdes (carotènes et xanthophylles). Au printemps et en été, la présence de la 

chlorophylle-a masque les autres pigments, c’est pourquoi les feuilles 

apparaissent vertes. Lorsque l’automne arrive, la température et 

l’ensoleillement (longueur des jours) diminuent et ceci stimule la 

production d’une hormone végétale : l’éthylène (oui, celle qui fait 

mûrir les bananes!). L’arbre forme alors un petit bouchon entre la 

branche et la feuille et l’apport d’eau et d’éléments nutritifs réduit 

graduellement. La chlorophylle est alors le premier pigment à 

disparaître en raison du manque de minéraux et ce sont donc les 

autres pigments qui deviennent visibles, soit les caroténoïdes de 

couleur jaune. 

 Chez les érables, les feuilles prennent une coloration rouge plutôt que jaune. C’est que le bouchon 

n’empêche pas totalement la sève brute d’entrer dans la feuille : la photosynthèse se poursuit, mais les sucres 

formés restent emprisonnés dans la feuille et s’accumulent. Ceci provoque la formation de composés 

chimiques, les phénols et les anthocyanes, qui sont de couleur rouge. 

 Selon la température, il peut aussi arriver que ce phénomène soit modifié. Il peut être plus hâtif, 

passer plus inaperçu ou les feuilles peuvent mourir et brunir avant le changement de couleur. (1) 

Changement de couleurs des arbres en automne 

1 Les feuilles d’automne, un phénomène éblouissant. http://www.aucoeurdelarbre.ca/. 2010. 

Feuilles de chêne rouge en automne 



 

 

Importance des arbres en ville 

Îlots de chaleur 

 Les îlots de chaleur sont des secteurs où la température dépasse d’au moins 5 °C la moyenne 

montréalaise (1). L’absence de végétaux et la présence de revêtements sombres tels que l’asphalte, la brique et 

le béton sont responsables de ce phénomène. C’est un problème croissant à Montréal en raison des 

développements immobiliers qui ne consacrent pas assez d’espace à la verdure. À Saint-Léonard, l’indice de 

canopée (superficie recouverte par les arbres) était parmi les plus faibles (9,4 %) alors que la moyenne 

montréalaise est de 20 %. (2, 3) 

 Ces îlots de chaleur sont entre autres problématiques au niveau de la santé. Ils augmentent les 

problèmes respiratoires, l’incidence des coups de chaleur et augmentent les complications possibles de 

certaines maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. (4) De plus, ils 

diminuent la qualité de l’air puisque certains polluants provenant de la combustion du pétrole (oxydes 

d’azote, hydrocarbures) réagissent avec l’énergie solaire et la chaleur pour former d’autres composés toxiques 

et le smog (2, 4). 

 Les arbres peuvent jouer un rôle des plus importants dans la lutte aux îlots de chaleur. Les couronnes 

de feuilles créent des espaces 

ombragés en plus d’absorber une 

partie de l’énergie lumineuse par la 

photosynthèse. De plus, une autre 

partie de l’énergie lumineuse est 

réfléchie plutôt que d’être absorbée 

par le sol (schéma de gauche). En 

effet, les sols ou surfaces foncés 

absorbent cette énergie qui est par 

la suite réémise sous forme de 

chaleur, d’où l’inconvénient des 

revêtements d’asphalte ou de béton 

si prévalent en milieux urbains (schéma du centre). Les surfaces pâles, comme les toits blancs, reflètent quant 

à elles la majorité du rayonnement (schéma de droite). (5) 

 Un autre bénéfice insoupçonné de l’arbre provient de la transpiration. Nous avons déjà abordé le 

transport de l’eau des racines vers les feuilles sans toutefois l’expliquer. Le mécanisme principal permettant 

Schémas de 3 situations. Les flèches oranges représentent les rayons solaires. Les 

flèches vertes représentent la partie de ces rayons qui sont reflètés. Les flèches 

grasses rouges représentent la proportion des rayons qui est absorbée par le sol et 

ensuite réémise sous forme de chaleur. 
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1  Les îlots de chaleur dans la région métropolitaine de Montréal: causes, impacts et solutions. Anquez, A. et A. Herlem. 2011. 
2 Le plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010—2015. Ville de Montréal. 2010. 

3 Plan d’action canopée 2012-2021. Direction des grands parcs et du verdissement, Ville de Montréal. 2012. 
4 Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains.  Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 2009. 
5 Les rôles de l’arbre en ville. Centre de transfert de technologie en foresterie (CERFO). 2008. 



 

 

cet exploit est la transpiration. L’arbre évacue de l’eau sous 

forme de vapeur par ses stomates (petits trous dans les 

feuilles) et ceci crée un vide dans les feuilles. L’eau absorbée 

par les racines est donc aspirée vers les feuilles. Ce principe 

est semblable à celui d’un morceau de carton dont une 

partie est trempée dans l’eau. L’eau montera dans le carton 

jusqu’à ce qu’il soit entièrement trempé : c’est la capillarité. 

Chez l’arbre, ce cycle se reproduit ainsi continuellement. On 

peut imaginer que ce « vide » doit être assez gros pour que 

l’eau puisse parcourir toute cette distance. En effet, un arbre 

mature peut transpirer jusqu’à l’équivalent de 450 litres 

d’eau par jour (1)! Il faudrait donc remplir 60 fois un arrosoir 

de grandeur moyenne. Toute cette vapeur d’eau autour des 

arbres contribue alors à rafraîchir l’air environnant, combattant donc aussi les îlots de chaleur. 

Qualité de l’air et santé 

 Les grandes quantités de voitures et de secteurs industriels en ville sont des sources majeures de 

pollution atmosphérique. Le gaz carbonique (CO2) et les fines particules rejetés lors de la combustion de 

combustibles fossiles, comme le pétrole ou le charbon, sont non seulement nocifs pour l’environnement, mais 

aussi pour la santé respiratoire des citoyens. 

 En plus des avantages déjà mentionnés dans la section des îlots de 

chaleur (smog, humidité), les arbres permettent d’absorber et de transformer 

une grande quantité de CO2 en O2 lors de la photosynthèse. Ils recyclent ainsi 

l’air que nous respirons et réduisent l’impact du CO2 (aussi un gaz à effet de 

serre) sur la couche d’ozone. Par exemple, un chêne rouge mature peut fournir 

la ration quotidienne d’oxygène d’une personne à lui seul (2). 

 Les arbres absorbent également d’autres gaz polluants et leur feuillage 

capture une grande quantité de poussière et de particules en suspension dans 

l’air. Selon les espèces, un arbre peut capter jusqu’à 20 kg de particules 

annuellement (2)! Il faut se rappeler qu’avant l’apparition des végétaux sur la 

planète Terre, l’oxygène était inexistant dans l’atmosphère. L’air était à ce 

moment composé d’azote et de beaucoup de CO2. C’est donc uniquement grâce 

aux végétaux que nous pouvons aujourd’hui respirer, car ce sont eux qui ont 

Humidité de l’air résultant de la transpiration de 

vapeur d’eau par le feuillage 
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introduit l’oxygène dans l’atmosphère. Effectivement, le « C » dans CO2 est le symbole du carbone, l’élément 

à la base de toute la matière organique sur Terre. Lors de la photosynthèse, ce C devient du glucose et sert à 

former toutes les cellules de l’arbre (racines, tronc, branches, feuilles, etc.). Les végétaux préhistoriques ont 

donc emmagasiné presque tout ce carbone atmosphérique avant de mourir et d’être ensevelis profondément 

dans le sous-sol. Avec le temps et des pressions gigantesques, cette matière organique s’est alors transformée 

en pétrole, charbon, gaz, etc. C’est ce qu’on appelle des combustibles fossiles. En utilisant cette source 

d’énergie, c’est tout ce CO2 précieusement enfoui qui est remis en circulation dans l’atmosphère. Il est donc 

primordial de conserver un maximum d’espaces verts (et de réduire notre dépendance aux combustibles 

fossiles), et ce, même en milieu urbain. 

Rétention de l’eau et du sol 

 Dans les milieux urbains, une très grande proportion du sol est recouverte d’asphalte, de béton ou 

d’autres matériaux qui sont imperméables à l’eau. Lors d’averses, l’eau ne peut pas pénétrer les sols et 

ruisselle donc à la surface avant d’être récupérée par les réseaux d’égouts. Parfois, cette eau arrive en trop 

grande quantité et il survient alors des inondations ou des refoulements d’égouts. La très grande utilisation 

d’eau par les racines des arbres pour la transpiration permet d’absorber une grande quantité d’eau lors 

d’averses abondantes. Les arbres réduisent donc le ruissellement, les inondations et les refoulements 

d’égouts. 

 Solidement ancré dans le sol, le système racinaire très étendu des arbres retient également le sol lui-

même. Il empêche par le fait même l’érosion des sols par le vent ou par l’eau et aide à retenir le sol dans les 

pentes. C’est d’ailleurs pourquoi on parle souvent de végétalisation des rives. Les rives à nues sont plus 

sujettes à l’érosion au contact de l’eau que celles dont le sol est en quelque sorte solidifié par la présence de 

racines. 

Biodiversité 

 La biodiversité est un terme large qui inclut toute la diversité 

du monde vivant. En premier lieu, la diversité des espèces d’arbres 

permet une meilleure résilience face aux perturbations. La résilience 

est ici « la capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser, et à 

continuer de fonctionner de la même manière qu’avant cette 

perturbation » (1) . L’agrile du frêne en est un excellent exemple. Cet 

insecte originaire de l’Asie du Sud-Est a été introduit par erreur en 

Amérique du Nord. Il s’attaque à toutes les espèces de frênes et les 
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Agrile du frêne adulte (2) 

1 Walker, B. Qu'est-ce que la résilience. Project Syndicate, 2013. 

 



 

 

individus infectés finissent par mourir. Ces insectes se propagent de frêne en frêne, si bien que la Ville de 

Montréal estime que plus de 200 000 frênes publics seront menacés d’ici une quinzaine d’années, sans 

compter ceux des citoyens et ceux des grands parcs métropolitains (2). Que serait-il arrivé si l’ensemble des 

arbres de la ville avait été des frênes? Montréal se serait alors retrouvé sans arbres! Il y a quelques années, ce 

sont les ormes qui ont quasiment disparu du paysage montréalais en raison d’une maladie fongique nommée 

la maladie hollandaise de l’orme. L’arrondissement de Saint-Léonard est d’ailleurs chanceux d’avoir sur son 

territoire l’un des rares survivants. Un orme de 190 ans a été nommé « Arbre remarquable » en mai 2012 au 

parc Delorme. La présence d’une grande variété d’espèces d’arbres permet donc de limiter les dommages 

d’une perturbation (ex. l’agrile du frêne), ce qui démontre la résilience d’un écosystème diversifié. Si une 

espèce disparaît, d’autres sont là pour assumer les nombreuses fonctions qu’assurent les arbres dans 

l’environnement. 

 En deuxième lieu, les arbres sont aussi essentiels pour un grand nombre d’animaux sauvages en 

milieux urbains. Ils fournissent abris, protection, lieux de nidification ou nourriture à diverses espèces 

d’oiseaux, de rongeurs ou petits mammifères (souris, campagnols, 

écureuils, ratons laveurs), sans compter un nombre énorme d’insectes. 

Une diversité d’arbres fait aussi que chaque espèce y trouve son compte. 

Effectivement, certaines espèces sont spécialisées, c’est-à-dire qu’elles 

ont évolué pour tirer profit d’une ressource particulière. Un bon exemple 

est le Bec croisé des sapins. Cet oiseau possède un bec spécial qui lui 

permet d’aller chercher les graines dans les cônes des conifères. On 

conçoit très bien qu’avec son bec minuscule, une Mésange à tête noire en 

serait incapable. Avec leurs fruits et leurs graines diversifiés, les arbres 

sont donc d’une importance capitale pour la nutrition de divers animaux. 

 En troisième lieu, les animaux ont besoin des arbres, mais les 

arbres ont aussi besoin des animaux. Il y a d’abord les insectes et les 

oiseaux nectarivores qui se nourrissent du nectar des fleurs. En se 

promenant d’une fleur à l’autre, ils transportent sur eux du pollen qui 

favorise la fertilisation et la reproduction des arbres.  

 Il y a ensuite les animaux (oiseaux et mammifères) qui 

permettent la dissémination des graines : ils amènent les graines de 

l’arbre dans un nouvel endroit où un nouvel arbre pourra pousser. Ceci 

peut se faire de trois façons. Premièrement, certains animaux comme 

l’écureuil et le Geai bleu enterrent leur butin (graines, glands, fruits…) dans le but de les garder en réserve. 

2 L’agrile: Qu’est-ce que l’agrile du frêne. www.http://ville.montreal.qc.ca/ 
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Bec spécialisé du Bec-croisé des sapins 

©Frank Vassen 

Mésange à tête noire 

©Michel Craig 

https://www.flickr.com/photos/42244964@N03/


 

 

Cependant, ils ne les retrouvent pas tous et les semences oubliées pourront 

germer. Deuxièmement, plusieurs espèces d’oiseaux ou de mammifères se 

nourrissent de fruits. Ils digèrent la chair, mais pas les graines contenues dans 

ces fruits. Les graines sont donc expulsées avec les excréments dans un nouvel 

endroit et peuvent y germer. Chez certaines essences d’arbres, les graines 

doivent absolument passer par le système digestif d’un animal, car c’est 

l’acidité de celui-ci qui permet à la graine de sortir de sa dormance (arrêt 

momentané du développement). Troisièmement, certains fruits ou graines 

sont transportés dans la fourrure d’animaux. Le meilleur exemple de cette 

stratégie de dispersion est la bardane que vous reconnaissez peut-être pour avoir dû l’enlever de vos 

vêtements ou de votre chien après une sortie en 

nature. Les graines utilisant ce mode de 

dispersion sont souvent munies de crochets ou 

sont collantes. Notez que plusieurs plantes 

dispersent leurs graines par le vent plutôt 

qu’avec l’aide des animaux. Ces graines sont 

alors soit très légères, soit munies de petites 

ailettes. Certaines sont aussi transportées par 

l’eau, ou se propulsent elles-mêmes. 

 De plus, les arbres bénéficient de la présence d’oiseaux et d’insectes insectivores (qui mangent des 

insectes). Ceux-ci peuvent les débarrasser d’insectes nuisibles ou présents en trop grande quantité, comme la 

coccinelle qui mange les pucerons ou le Pic-Bois qui retirent des larves d’insecte de sous l’écorce des arbres. 

Pour terminer, les insectes sur et dans le sol sont d’une importance capitale 

pour les arbres. Les insectes décomposeurs sont à même de décomposer la 

matière organique (feuilles mortes, branches, brindilles, cadavres, etc.) pour 

la retourner sous forme de matière inorganique (azote, phosphore, etc.) que 

l’arbre pourra ensuite réutiliser. Les champignons (grands, petits et 

microscopiques) et les bactéries accomplissent un rôle similaire. Ensemble, 

ces organismes recyclent les sols au bénéfice des arbres. Une vidéo sur ce 

sujet est disponible sur le site internet de l’association Wild Touch (http://

www.wild-touch.org/la-formation-des-sols/). 

Graines de bardane 

©LadydragonflyCC 

Graines de  bidens munies de dents (à gauche) et graine de peuplier 

munie d’ailettes  (à droite) 

©Gabriel Légaré 

Un grand décomposeur: le ver de 

terre. 
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Arbres indigènes du Québec 

Historique 

 Le Québec est d’abord et avant tout une province forestière. Avant que l’expansion de la population et 

de l’industrie forestière ne prenne le dessus, le territoire était essentiellement recouvert d’arbres. Depuis des 

milliers d’années, ces arbres ont évolué et se sont parfaitement 

adaptés aux conditions climatiques (température, précipitations) 

et aux types de sols (basses terres du Saint-Laurent : fertiles, 

Bouclier canadien : rocheux, etc.) du Québec. On les nomme 

« espèces indigènes », au contraire d’espèces importées d’Europe 

ou d’ailleurs qu’on nomme « espèces introduites ». Dans la 

province, on dénombre 63 espèces d’arbres indigènes (17 

introduites) et 207 espèces d’arbustes indigènes (44 introduites) 

(1). 

 Puisque le Québec est immense, on y trouve une grande 

variété de conditions biophysiques (climat, sols, précipitations) au 

travers desquelles les différentes espèces d’arbres ont leurs 

préférences et leurs limites. Du sud au nord, on distingue trois 

plus ou moins grandes zones qui se subdivisent à leur tour (2) : 

1—Zone tempérée nordique 

 A) Forêt décidue (feuillus) 

  - Érablière à caryer cordiforme -> Montréal 

  - Érablière à tilleul -> Québec 

  - Érablère à bouleau jaune -> Mont-Laurier 

 B) Forêt mélangée (feuillus et conifères) 

  -Sapinière à bouleau jaune 

1 Floristique du Québec (Notes de cours). Université de Montréal. 2012. 
2 Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec.  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP).  

Zone de végétation et domaines bioclimatiques 

du Québec (2) 

Zone tempérée nordique (2). 
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2—Zone boréale (majoritairement conifères) 

 C) Forêt boréale continue 

  - Sapinière à bouleau blanc 

  -Pessière (épinettes) à mousses 

 D) Taïga 

  - Pessière à lichens 

 E) Toundra forestière 

3—Zone arctique (arbustes et herbacées) 

 F) Bas-Arctique 

  - Toundra arctique arbustive 

  - Toundra arctique herbacée 

 Boisé des aïeux du parc Ladauversière (arboretum) 

 L’arboretum de Saint-Léonard vous présente 30 arbres représentant 13 essences indigènes. Vous y 

retrouverez 10 essences de feuillus ainsi que 3 essences de conifères. Chaque essence est identifiée sur un 

panneau sur lequel vous pourrez lire plusieurs informations de base à son sujet. Le dépliant de l’arboretum 

vous offre quant à lui des trucs pour identifier facilement les essences. Quelques informations 

supplémentaires sur leurs habitats naturels vous sont donc données ici (1). 

1. Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis) 

L’amélanchier est davantage un arbuste qu’un arbre en raison de sa taille et de ses troncs souvent 

multiples. Ses fruits constituent une source de nourriture importante pour un grand nombre d’espèces 

(oiseaux, mammifères). Il se retrouve généralement dans des endroits ensoleillés, comme les lisières des 

bois, les friches ou dans le sous-bois de forêts clairsemées. Il préfère également les sols humides. 

2. Charme de la Caroline (Carpinus caroliniana) 

Aussi nommé bois de fer, le charme tolère très bien l’ombre. Il peut donc pousser dans le sous-bois de 

forêts denses des érablières à caryer et à tilleul du sud-ouest du Québec. Il aime les sites modérément 

humides, c’est pourquoi on le trouve aussi beaucoup le long des cours d’eau. 

3. Chêne bicolore (Quercus bicolor) 

Le chêne bicolore est une espèce relativement peu commune au Québec puisque le plus gros de sa 

répartition se retrouve aux États-Unis. En raison des températures plus chaudes qu’il préfère, on le 

retrouve uniquement dans l’extrême sud-ouest du Québec. De plus, ce chêne nécessite des sols très 

humides, comme les rivages et les marécages. Étant donné que ce type d’habitat est de plus en plus rare 

1 Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes. Michel Leboeuf. Éditions Michel Quintin. 2007. 
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dans le sud-ouest (urbanisation, exploitation), cet arbre figure sur la liste des espèces susceptibles d’être 

désignées menacées ou vulnérables au Québec. 

4. Chêne rouge (Quercus rubra) 

Le chêne rouge est beaucoup plus commun que son cousin le chêne bicolore. C’est en fait le chêne qu’on 

rencontre le plus souvent au Québec. Il n’est pas limité au sud-ouest en termes de températures, on le 

retrouve jusqu’à la hauteur des maritimes. Il est d’ailleurs l’arbre-emblème de l’Île-du-Prince-Édouard. Il 

peut aussi pousser dans différents types de sols, même les sols secs, sablonneux et rocailleux. 

5. Érable argenté (Acer saccharinum) 

Cet érable est très commun dans les sites marécageux du sud du Québec. Il préfère effectivement les sols 

riches et humides et tolère les zones inondables des rivages, cours d’eau, marais, etc. Bien qu’on puisse 

faire du sirop à partir de sa sève, celui-ci est beaucoup moins sucré que celui de son emblématique cousin 

l’érable à sucre. 

6. Hamamélis de Virginie (Hamamelis virginiana) 

L’hamamélis est aussi une espèce dont la répartition se retrouve presque exclusivement à l’extrême sud-

ouest du Québec. Tout comme l’amélanchier, il est davantage considéré comme un arbuste en raison de sa 

petite taille et ses troncs multiples. C’est un arbuste très particulier, car il fleurit à l’automne alors que ses 

feuilles commencent déjà à jaunir. Ses fruits ne matureront que l’été suivant. 

7. Hêtre à grande feuille (Fagus grandifolia) 

Le hêtre est très commun dans les forêts de feuillus et les forêts mixtes du Québec. Comme il tolère très 

bien l’ombre, on le retrouve fréquemment dans les forêts matures dont la canopée est très dense. Il est 

souvent présent avec la pruche du Canada et l’érable à sucre. 

8. Mélèze laricin (Larix laricina) 

Au sud du Québec, le mélèze se retrouve dans les sites très humides comme les tourbières et les rives 

marécageuses. Plus au nord, on le retrouve dans une plus grande gamme de sols, même assez secs. Il ne 

tolère pas l’ombre. En automne, il est très facile à reconnaître, même de loin, puisqu’il est le seul conifère 

dont les aiguilles jaunissent puis tombe avant l’hiver. Il est parmi les quelques espèces qui peuvent 

pousser jusqu’à l’extrême nord du Québec. 

9. Micocoulier occidental (Celtis occidentalis) 

Comme le chêne bicolore, le micocoulier est très peu commun au Québec. On ne le retrouve qu’à l’extrême 

sud-ouest dans les milieux riches et humides. Il est également sur la liste des espèces susceptibles d’être 

désignées menacées ou vulnérables au Québec. 
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10.Peuplier deltoïde (Populus deltoides) 

Le peuplier deltoïde est l’une des 4 espèces de peupliers présentes au Québec, mais il est celui dont la 

répartition est la plus petite (extrême sud-ouest). Il est cependant celui qui atteint la plus grande hauteur. 

C’est aussi un arbre qui préfère les sols humides. Il ne tolère pas l’ombre et ses feuilles ne tombent que très 

tard à l’automne. 

11. Pin blanc (Pinus strobus) 

Bien que ce pin ait été très exploité pour son bois dans le passé, il reste assez commun au Québec. Il peut 

d’ailleurs pousser dans plusieurs types de sols : des sols secs ou sablonneux jusqu’à des sites plus humides.  

12.Pruche du Canada (Tsuga canadensis) 

La pruche se retrouve dans une grande variété de sols. Il est cependant le moins nordique des conifères du 

Québec. Étant très tolérante à l’ombre, on la retrouve principalement dans les forêts matures du sud avec 

l’érable à sucre, le caryer cordiforme et le tilleul d’Amérique. 

13.Tilleul d’Amérique (Tilia americana) 

Le tilleul se retrouve essentiellement dans les forêts de feuillus du sud de la province, à peine plus au nord 

que la ville de Québec. Il aime également les sols riches et humides. Sa floraison tardive, qui ne débute 

qu’en juillet, est spectaculaire et ses fruits persistent sur l’arbre durant l’hiver. Ils sont une source de 

nourriture pour les petits rongeurs. 

Identification 

 Vous trouverez dans la section « Activités » deux clés d’identification des espèces présentes dans le 

Boisé des aïeux du parc Ladauversière. Il s’agit d’outils qui vous permettent d’identifier les arbres facilement 

en observant un individu selon les critères qui vous sont proposés. Selon votre préférence, vous pouvez 

utiliser la forme texte en choisissant les énoncés qui conviennent et en suivant les chiffres. La forme 

hiérarchique en tableau vous permet quant à elle une utilisation plus visuelle. 

Livres : 

Vous trouverez également plusieurs clés semblables dans les guides d’arbres du Québec (voir la section des 

références de la bibliothèque de Saint-Léonard). Vous y trouverez une sélection plus grande des arbres du 

Québec si vous désirez étendre vos observations à l’extérieur de l’arboretum.   
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Ressources en ligne : 

 À partir des feuilles : www.aucoeurdelarbre.ca 

 À partir des feuilles ou des rameaux en bourgeons : www.mffp.gouv.qc.ca/forets/echo-foret/octobre2001/

feuillet/cle_interactive/bourgeons/index.html 

 Document téléchargeable pour les enfants (arbres de l’Ontario) : www.scientifiquesalecole.ca/_/pdfs/

Guide-d-identification-des-arbres.pdf 

 Document téléchargeable « Reconnaître les arbres en hiver » : www.repertoirequebecnature.com/

documents/Arbres-en-hiver_2011.pdf 

Applications mobiles 

 « Branché » : disponible sur iOS et Android. Cette application de la Soverdi vous permet d’identifier les 

arbres montréalais déjà répertoriés par d’autres utilisateurs, ou de les identifier vous-même. 

 « Leafsnap » : disponible sur iOS seulement, en anglais. Cette application vous permet d’identifier les 

arbres des États-Unis, lesquels représentent aussi ceux du Québec. 

Vocabulaire 

Forme de la feuille : 

 

Allongée ou 

ovales 

Triangulaire Cordiforme Lobées 

1 sinus1 lobe 
Marge de la feuille : 

Doublement dentée 

(des dents sur des 

dents) 

Simplement 

dentée  
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Les réponses se trouvent dans les différentes sections du guide. 

Rendez-vous sur le site de l’Écoquartier, dans la section « Boisé des aïeux », 

pour y trouver le corrigé : 

ecoquartiersaintleonard.org 



 

 

Plan de l’arboretum 
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1. Amélanchier du Canada 

2. Charme de la Caroline 

3. Chêne bicolore 

4. Chêne rouge 

5. Érable argenté 

6. Hamamélis de Virginie 

7. Hêtre à grandes feuilles 

8. Mélèze laricin 

9. Micocoulier occidental 

10. Peuplier deltoïde 

11. Pin blanc 

12. Pruche du Canada 

13. Tilleul d’Amérique 



 

 

H. Pin blanc 

I. Peuplier deltoïde 

J. Chêne bicolore 

K. Chêne rouge 

L. Tilleul d’Amérique 

M. Pruche du Canada 
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Rallye de la chenille 

Aujourd’hui, tu es une petite chenille en quête de nourriture. Pour 

grandir et devenir un papillon, tu devras grignoter des 

feuilles, mais pas n’importe lesquelles! À l’aide des 

illustrations de feuilles numérotées, trouve à quel 

arbre chaque feuille appartient! 

Attention certains arbres n’ont pas de panneaux pour t’indiquer leurs noms, tu dois 

trouver l’arbre qui ressemble à ta feuille ET qui a un panneau! 

A. Amélanchier du Canada 

B. Charme de la Caroline 

C. Micocoulier occidental 

D. Hêtre à grande feuille 

E. Hamamélis de Virginie 

F. Mélèze laricin 

G. Érable argenté 

Utilise les lettres suivantes pour inscrire tes réponses ci-bas : 

 

Utilise ces images pour trouver les bons arbres et indique la lettre de l’arbre en bas. 

1) 2) 3) 4) 

Printemps, été 
 
À l’arboretum, niveau facile 
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5) 6) 7) 8) 

9) 10) 11) 12) 

13) 

Une fois que tu as identifié tous les arbres, transfère tes 

réponses sur la page suivante. Inscris-y les chiffres qui 

correspondent aux lettres. Relie ensuite les points (petites 

feuilles) de 1 à 13 pour trouver ce que représente le dessin. 

Than217 
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M :_____ 

L :_____ 

H :_____ 

I :_____ 

C :_____ 

D :_____ 

J :_____ 

A :_____ 

G :_____ 

F :_____ E :_____ 

K :_____ 

B :_____ 
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Rallye d’identification 

À l’aide de la clé d’identification de votre choix (pp.26 ou 28), tentez d’identifier les arbres lettrés sur le plan. 

Vous pouvez le faire dans l’ordre ou le désordre, mais ne regardez pas les panneaux avant! Notez vos 

réponses ci-bas.  

 

A: 

B: 

C: 

D: 

Printemps, été 
 
À l’arboretum, niveau moyen 
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1—Clé d’identification en tableaux (feuillus p.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

K: 

L: 

M: 
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2—Clé d’identification sous forme de choix de réponses 

1. Quel type d’arbre suis-je? 

Feuillus……………………………………………….va au #2 

Conifère……………………………………………..va au #8 

2. De quelle forme est la feuille? 

Triangulaire……………………………………………………………………………….........……………..…Peuplier deltoïde 

En cœur…………………………………..…………………………….…………………………………..…….........………va au #3 

Lobée……………………………………………………………………………………………..…………….........……….…va au #4 

Ovale ou allongée……………………………………………………………...……………………………........…………va au #6 

3. De quelle forme est la feuille? 

Très ronde………………………………………………………………………………..........………………..Tilleul d’Amérique 

Plus ovale (allongée)………………………………………………………………………..........…..Micocoulier occidental 

4. Combien y a-t-il de lobes sur la feuille? 

Cinq……………………………………………………………………………………………......................……..Érable argenté 

Plus de cinq…………………………………………………………………………………........…………....…………..…va au #5 

5. Comment sont les lobes et les sinus? 

Lobes arrondis, sinus peu profonds……………………………………………………........………………Chêne bicolore 

Lobes pointus, sinus profonds……………………………………………………………..........……………….Chêne rouge 

6. Comment est le bord de la feuille? 

Simplement denté………………………………………………………………………………..........……………….…. va au #7 

Doublement denté…………………………………………………………………………..........….. Charme de la Caroline 

7. Comment sont les dents? 

Très fines (petites)……………………………………………………….……………..........……..Amélanchier du Canada 

Assez grosses, pointues………………………………………………………….........………………Hêtre à grande feuille 

Assez grosses, arrondies……………………………………………………………........…….…..Hamamélis de Virginie 

8. Comment sont disposées les aiguilles? 

Elles sont regroupées en paquets……………………………………………………………....................………..va au #9 

Elles ne sont pas regroupées en paquets………………………………………..................………Pruche du Canada 

9. Combien y a-t-il d’aiguilles par paquet? 

Cinq……………………………………………………………………..........……………………………………….……….Pin blanc 

Plus de cinq………………………………………………………………………………………............…….…..Mélèze Laricin 



 

 

Identification des fruits 

Associez chaque fruit à l’arbre auquel il appartient. Inscrivez la lettre de l’arbre à gauche de chaque 

image. Pour trouver les réponses, visitez l’arboretum et consultez un guide des arbres du Québec (disponible 

à la bibliothèque de Saint-Léonard) puisque les arbres ne portent pas tous leurs fruits au même moment. 

Choix de réponses: 

A. Amélanchier du Canada 

B. Charme de la Caroline 

C. Chêne bicolore 

D. Chêne rouge 

E. Hamamélis de Virginie 

F. Hêtre à grandes feuilles 

G. Mélèze laricin 

H. Micocoulier occidental 

I. Peuplier deltoïde 

J. Pin blanc 

K. Pruche du Canada 

L. Tilleul d’Amérique 

M. Érable argenté 

Tim & Selena Middleton 

Pleple2000 

Rudolf Schäfer 

Erutuon 

Keith Kanoli 

 Yuriy Kvach 

Andrey Zharkikh 

Homer Edward Price 

Jay Sturner 

Rudolf Schäfer 
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Fin printemps, été 
 
À l’arboretum, niveau moyen 
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Expérience sur l’absorption d’eau et la transpiration chez 

les plantes 

Cette expérience vous permettra d’observer que les feuilles transpirent l’eau qui provient de la tige 

Matériel nécessaire : 

Protocole : 

1. Avant de commencer, tester les dimensions de votre matériel. Mettre la branche dans un petit pot puis 

déposer le pot Masson par-dessus. La branche et les feuilles ne doivent pas être trop serrées à 

l’intérieur, ni être complètement collées sur les parois du pot Masson. Les feuilles doivent être à 

l’extérieur du petit pot. Tailler la branche et les feuilles au besoin. Défaire le montage. 

2. Remplir les deux petits pots avec de l’eau en laissant un espace 

d’environ 1 cm en haut. Déposer la branche dans l’un d’eux. Le pot 

sans branche servira de témoin afin de ne pas confondre l’évaporation 

de l’eau du pot avec la transpiration des feuilles. 

3. Installer les deux petits pots côte à côte dans un endroit ensoleillé. Les 

recouvrir avec les deux pots Masson. 

4. Selon la température, l’expérience peut prendre plus ou moins de 

temps, d’une à plusieurs heures. Si vous ne désirez pas attendre, vous pouvez laisser le montage en 

place jusqu’au lendemain pour y faire vos observations. 

Qu’observez-vous? Y a-t-il plus de condensation d’eau dans le pot Masson avec les feuilles que 

celui sans feuilles? Pourquoi? 

Alternative :  

Dans l’un des petits pots, mélanger un peu de colorant dans l’eau et y déposer la branche de céleri. Mettre ce 

montage dans un endroit ensoleillé et retourner voir le résultat 24 h plus tard. 

Qu’observez-vous? Y a-t-il eu un changement de couleur dans la branche et les feuilles? 

Pourquoi? 

 Une petite branche d’arbre avec feuilles 

 2  gros pots Masson (1L) 

 2 pots identiques, assez petits pour entrer 

dans le pot Masson (ex. : pots à épices) 

 Eau 

 Alternative : branche de céleri avec feuilles et 

colorant  alimentaire rouge ou bleu 

Printemps, été, automne 
(ou toute l’année) 
À la maison, niveau facile 



 

 

Expérience sur les pigments 

Cette expérience vous permettra d’observer les différents pigments présents dans les feuilles de végétaux. 

Lisez attentivement tout le protocole avant de débuter. 

Matériel nécessaire : 

Protocole : 

1. Couper les feuilles en petits morceaux puis les mettre dans le mortier. Ciseler les feuilles avec des 

ciseaux. Ajouter quelques gouttes d’acétone puis moudre les feuilles au mortier afin de briser le plus 

possible les cellules des feuilles. Au besoin, ajouter un peu plus d’acétone 

pour avoir une pâte. 

(Si vous n’avez pas de mortier, couper puis ciseler les feuilles le plus fin 

possible dans le bol. Ajouter quelques gouttes de dissolvant et écraser les 

feuilles le plus possible avec une cuillère de bois). 

2. Mettre les feuilles broyées dans le bol. Ajouter un peu d’acétone pour couvrir 

légèrement la mixture de feuilles. Il ne doit cependant pas y en avoir trop, 

car la solution de pigments sera trop diluée. Couvrir le bol de la pellicule 

plastique. 

3. Laisser tremper au moins 1 heure à température ambiante. Les pigments sont solubles dans l’acétone. 

Ils sortiront donc des feuilles et vous obtiendrez ainsi une solution de pigments (liquide vert). 

4. Pendant ce temps, couper une lanière de 2,5 à 3 cm de large dans le filtre à café. Elle doit être plus 

étroite que votre verre et elle doit être environ de la même longueur que le verre. Au crayon à mine, 

tracer une ligne à environ 1 cm de la base.  

 1 filtre à café 

 3 cure-dents  

 Petit verre en vitre 

 Ciseaux 

 7 –10 feuilles d’arbre ou  d’épinards 

 Pellicule plastique 

 Acétone (dissolvant de vernis à ongles) 

 Mortier (facultatif mais préférable, sinon cuillère 

de bois) 

 Petit bol en vitre 

 Crayon à mine 

 Ruban adhésif 

Mélange de feuilles broyées 

et d’acétone 

Automne—Septembre et octobre 
( ou toute l’année) 
À la maison, niveau difficile 
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5. Joindre deux cure-dents à l’aide de ruban adhésif. Replier l’extrémité non 

marquée du filtre autour de la tige ainsi formée et la fixer en place avec du ruban 

adhésif. Vous devez être en mesure de suspendre ce dispositif dans votre verre 

sans que le filtre ne touche ses parois. Le filtre doit être suspendu à une faible 

distance du fond et être parallèle à celui-ci. 

6. Couper la pointe du dernier cure-dents. 

7. Lorsque votre solution de pigment est prête, tremper le bout du cure-dents coupé 

dans la solution puis déposer de petites gouttes côte à côte sur le trait de 

crayon pour former une ligne de pigments. Les gouttes ne doivent pas être 

grosses et il est préférable de laisser un petit espace aux deux extrémités du 

trait. Laisser sécher 1 min puis répéter 5 à 10 fois en apposant de nouvelles 

gouttes par-dessus le trait afin d’obtenir une ligne de pigments très colorée. 

Laisser sécher 5  min. 

8. Suspendre votre papier dans le verre sans qu’il ne touche à aucune paroi. 

Délicatement, verser de l’acétone dans le verre sans éclabousser le papier. Le 

bas de la bande (0,5 cm) doit tremper dans l’alcool, mais pas la ligne de 

pigments. Il est préférable de couvrir le verre avec un peu de pellicule 

plastique pour éviter que l’acétone ne s’évapore. Attention de ne pas vous 

bloquer la vue du filtre! 

9. L’acétone montera lentement sur le papier par capillarité. Elle emportera 

avec elle les pigments de vos feuilles. Ce processus prend de 10 à 15 min, 

gardez un oeil sur votre verre pour voir l’évolution de l’expérience. 

10. Les différents pigments n’ont pas la même affinité avec l’acétone et le filtre : 

ils ne migreront donc pas tous à la même vitesse. Vous serez donc en mesure 

de voir se séparer de 3 à 5 bandes de couleurs : 2 vertes et 1 à 3 jaunes. 

Quels sont ces pigments? Pourquoi les feuilles originales étaient 

vertes et non jaunes?  

 

 

4 

5 

6 

8 

10 
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Variantes possibles :  

A) Vous pouvez ajouter à vos feuilles vertes des feuilles rouges ou pourpres (feuilles d’arbre ou feuilles de 

laitue rouge à l’épicerie). Vous observerez alors une nouvelle bande de pigments rougeâtre ou pourpre qui 

sera restée là où vous aviez déposé votre solution. Ce sont les anthocyanes 

qui ne sont pas solubles dans l’acétone et qui n’ont donc pas migré avec les 

autres pigments. Si vous avez utilisé des feuilles rouges d’arbre en automne, 

il est fort possible que vous n’observiez pas de bande verte puisque la 

chlorophylle a déjà été dégradée. 

B) Vous pouvez concocter plusieurs solutions pour comparer différentes 

feuilles entre elles. Par exemple : une solution de feuilles vertes, une solution 

de feuilles jaunes et une solution de feuilles rouges. À ce moment, faites trois 

croix espacées sur votre filtre et mettez–y un point de chaque solution plutôt 

qu’une ligne. 
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Mots croisés sur l’arbre 

Trouvez les mots qui correspondent aux définitions et inscrivez-les dans les cases numérotées. 
Toutes les réponses se trouvent dans le guide! Certaines réponses ont plusieurs mots, il faut alors 
les mettre bout à bout, par exemple gaz carbonique sera gazcarbonique. 

Toute l’année 
 
À la maison, niveau moyen 

        1    14   15   16       

                         

                         

  2   17             3       

                         

 4                        

         18        5        

 6                        

                         

                         

7                       22  

                         

    8                     

   20                      

  9               21        

                         

                         

        10      22     23      

24                         

                         

11             12            

                         

                         

                         

        13                 
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Horizontal 

1. Je suis un animal qui construit souvent son nid dans les arbres. 

2. Je suis les petits trous dans les feuilles qui laissent entrer et sortir les gaz (singulier) 

3. Je suis l’organe de support de l’arbre. 

4. Je suis verte, jaune ou rouge selon les saisons. 

5. C’est le nom de l’ensemble des canaux qui transportent la sève brute des racines vers les feuilles 

(singulier). 

6. Je suis le chiffre qui indique le nombre d’essences représentées à l’arboretum de Saint-Léonard. 

7. Je suis un combustible fossile. 

8. Je suis le domaine de la zone feuillue dans lequel se situe Montréal (3 mots). 

9. Je suis la source de carbone que l’arbre utilise pour la photosynthèse (2 mots). 

10. Je suis le mécanisme principal qui permet à l’eau de monter des racines aux feuilles. 

11. Je suis le pigment vert des feuilles. 

12. Je suis le terme qui désigne toute la diversité du monde vivant. 

13. Je n’étais pas présent dans l’atmosphère avant l’arrivée des plantes. 

 

Vertical 

14. Je suis un insecte d’Asie introduit au Québec qui tue les frênes (3 mots). 

15. Je suis le nom latin du mélèze laricin (2 mots). 

16. Je suis le processus qui transforme le gaz carbonique en oxygène. 

17. Je suis le seul conifère à perdre ses aiguilles au Québec (2 mots). 

18. Je suis une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec (2 mots). 

19. Je suis le petit organite dans les feuilles des végétaux qui contient la chlorophylle. 

20. Nous sommes les pigments jaunes des feuilles (pluriel). 

21. Je suis le terme utilisé pour décrire les animaux qui se nourrissent de nectar (singulier). 

22. Je suis le terme qui signifie qu’une espèce est originaire du pays où elle vit. 

23. Je suis un arbre désigné remarquable âgé de 190 ans à Saint-Léonard. 

24. J’absorbe l’eau et les nutriments du sol. 
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Création de mangeoires à oiseaux recyclées 

Voici une belle façon de réutiliser vos contenants de lait, de jus ou de café, tout en vous initiant aux 

oiseaux.  

Tu peux utiliser différents matériaux recyclés : 

 Carton de lait ou de jus 2L; 

 Bidon de jus en plastique 2L ou plus; 

 Bouteille de boisson gazeuse 2L; 

 Contenant à café en aluminium ou plastique. 

Tu auras aussi besoin de : 

 Peinture apprêt intérieur/extérieur acrylique; 

 Peintures acryliques de couleurs; 

 Pinceaux; 

 Petits pots ou plateau pour mettre les couleurs; 

 Ciseau ou couteau à lame rétractable (demande à un adulte pour cette partie); 

 Papier sablé; 

 Corde solide; 

 Une tige de bois ou une petite branche solide pour le perchoir; 

 Colle chaude (contenant à café). 

Quelques choses à ne pas oublier : 

 Il faut faire bien attention de nettoyer et rincer correctement les contenants et de bien les faire sécher 

avant de débuter; 

 Il faut toujours percer quelques petits trous dans le fond de la mangeoire afin que l’eau puisse 

s’écouler; 

 Avant de décorer, il faut mettre une ou deux couche(s) d’apprêt et bien laisser sécher. 

Automne, hiver 
 
À la maison, niveau moyen 
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Cartons de lait ou de jus 

Procède de la même manière que pour la bouteille de plastique.  

Si c’est un bec de carton plutôt qu’un bouchon de plastique, il faudra tout d’abord 

bien coller ou brocher l’ouverture pour qu’elle reste bien fermée.  

Tu n’as pas besoin de sabler les rebords de la fenêtre. 

Bouteilles ou bidons de plastique 

Le bas de la fenêtre doit être à environ 7 cm du bas du 

récipient. Demande à un adulte de découper un carré de 7 cm 

par 7 cm. Tu peux faire une seule fenêtre, ou une de chaque 

côté. Attention de ne pas laisser de bouts de plastique 

dépasser, car les oiseaux pourraient se blesser. Sable bien les 

rebords de la fenêtre. 

Demande aussi à un adulte de percer deux trous un en face de 

l’autre afin d’y insérer ton perchoir.  

Il faut aussi percer quelques trous dans le fond! Voilà, tu es prêt à décorer ta mangeoire! 

©Espace pour la vie Montréal 

Contenants à café 

Aluminium : Avec un ouvre-boîte, retire le fond du 

contenant. Coupe le couvercle en deux parties égales et 

colle-les solidement aux deux extrémités du contenant. 

En perçant des trous dans les deux côtés du couvercle, tu 

peux aussi insérer un perchoir. 

* Tu dois posséder un ouvre-boîte qui ne laisse aucun 

bord coupant sans quoi les oiseaux se blesseront. Sinon, 

choisis un autre modèle. 

Plastique : Procède de la même manière que pour les bouteilles de plastique. 
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Pose de la mangeoire 

 La mangeoire est surtout utile l’hiver. Tu peux la poser dès que les feuilles d’arbres commencent à 

tomber. 

 Tu devras placer ta mangeoire dans un endroit où des arbres ou des arbustes sont à proximité. Les 

oiseaux se sentiront plus en sécurité s’ils peuvent facilement aller se cacher. 

 Les écureuils aiment aussi beaucoup les graines, mais ils font beaucoup de dégâts. Essaie d’accrocher ta 

mangeoire dans un endroit où les écureuils ne pourront pas y grimper ou y sauter. 

 Essaie de trouver un endroit un peu caché du vent. 

 Assure-toi que la mangeoire est solidement installée! 

 

Entretien de la mangeoire 

 Lorsqu’on commence à nourrir les oiseaux, il est IMPORTANT de ne pas arrêter brusquement, surtout 

l’hiver, car les oiseaux comptent sur cette nourriture et pourraient mourir si elle disparaît 

soudainement. Les oiseaux comptent sur toi! 

 Il faudra vérifier tous les jours s’il faut rajouter de la nourriture, surtout avant des chutes de neige 

abondantes. Les oiseaux doivent pouvoir faire le plein! 

 Une fois par semaine, jeter la nourriture restante et remplir de nourriture fraîche, sinon les oiseaux 

pourraient s’intoxiquer ou attraper des parasites. 

 Quand la mi-printemps est arrivée, tu peux retirer ta mangeoire et la mettre au rebut. 

 

Observation 

Vous trouverez sur le site web de l’Écoquartier de Saint-Léonard un petit guide sur les mangeoires et les 

oiseaux qui les visitent le plus fréquemment. Y est aussi inclus un carnet de notes des observations. Vous 

pourrez l’imprimer et plier les pages en deux afin d’obtenir un livret (www.ecoquartiersaintleonard.org). 
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Création d’un nichoir en bois pour mésanges et sittelles 

Matériel nécessaire : 

 Planche de pin blanc 1’’ x 6’’ x  5’ (épaisseur 3/4’’) 

 Si vous désirez utiliser des retailles de bois, assurez-vous que ce ne soit pas du bois traité qui 

pourrait empoisonner vos petits locataires. 

 12 vis 1 5/8’’ ou environ (# 6 ou 8) 

 3 vis 1 1/4’’ 

 Scie (circulaire ou sauteuse de préférence) 

 2 clous (qui serviront de pivot) 

 Perceuse/tournevis 

 Foret 1 1/4’’ et mèche 1/4’’ 

 Marteau 

 Sableuse (facultative) 

 

Coupes de bois : 

 

 

 

 

 

 

 

Hiver, printemps 
 
À la maison, niveau difficile 

A. 4 x4’’ (plancher) 

B. 4 x 8’’ 2 fois (2 côtés) 

C. 5 1/2 x 8’’ (devanture) 

D. 5 1/2 x 4’’ (antiprédateur) 

E. 5 1/2 x 6 1/2’’ (toit) 

F. 5 1/2 x 12’’ (derrière) 

A 

plancher 

B 

Côté 1 

B 

Côté 2 

C 

Devanture 

D 

Anti-

prédateur 

E 

Toit 

F 

Derrière 
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1. Commencez par faire toutes les coupes nécessaires. Faites vos mesures et vos coupes 

sur le sens de la longueur une à la fois, pour tenir compte de l’épaisseur de la scie. 

2. Avec le foret 1 1/4’’, percez un trou dont le milieu sera à 5’’ à partir du bas, dans la 

devanture. Percez un second trou au centre de l’antiprédateur. (fig.1) 

3. Avec une mèche 1/4’’, percez 4 petits trous dans le plancher pour que l’eau puisse 

s’égoutter (schéma A p.35) 

4. Assemblez d’abord la devanture et l’antiprédateur ensemble en visant 2 vis 1 1/4’’ de 

l’endos de la devanture à travers la devanture et l’antiprédateur. Assurez-vous que les 2 

trous sont alignés. Les vis devraient être à environ 1’’ des 2 extrémités. (fig.1) 

5. Avec les vis 1 5/8’’, vissez le côté gauche au centre du derrière. Ajouter ensuite le plancher  

à l’intérieur de l’extrémité en bas du côté. (fig.2) 

6. Joignez la devanture sur le dessus du côté et du plancher (fig.3). Ajoutez le toit 

(fig.4). 

7. Avec 2 clous, assemblez le deuxième côté afin qu’il puisse pivoter vers le haut. 

Utilisez la dernière vis 1 1/4’’ pour visser le bas de votre devanture et le bas de la 

porte-charnière (fig.5). Lors de l’entretien annuel de votre nichoir, vous n’aurez donc qu’à 

dévisser cette vis pour avoir accès à l’intérieur du nichoir. 

8. Il ne vous reste qu’à percer 2 trous 1/4” dans le haut de chaque côté pour permettre 

une meilleure aération. 

9. Votre nichoir est terminé. Au début du printemps, vous pourrez l’installer à au 

moins 2 m du sol, dans un arbre et/ou près d’arbres ou de buissons. Utilisez les 

parties saillantes du derrière pour le fixer. 
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Références disponibles à la bibliothèque de Saint-Léonard 
Si vous désirez plus d’information sur les arbres ou l’identification des essences, plusieurs ouvrages sont mis 

à votre disposition à la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boul. Lacordaire). N’hésitez pas à demander 

l’aide de votre bibliothécaire. 

 Dumont, Bertrand. (2005). Guide des arbres, arbustes et conifères pour le Québec. Saint-Constant : 

Broquet. Cote 635.977DUM 

 Durand, Raymond. (2000). Les arbres (Guide vert). Paris : Solar. Cote 582.16DUR 

 Frère Marie-Victorin. (1995). Flore laurentienne. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. Cote 

581.9714MAR 

 Johnson, Hugh. (2011). Arbres : un voyage fascinant au cœur des forêts, bois et jardins (traduit par E. 

Champion, D. Le Bouteiller et J. Terrisse). Montréal : Éditions de l’Homme. Cote 582.16JOH 

 Lagacé, Fernand et Allen, Egide. (1991). Le Québec forestier. La Prairie : Broquet. Cote634.909714LAG 

 Laird Farrar, John. (1996). Les arbres du Canada (traduit par S. Chartrand, M. Chynchuck et M. 

Favreau). Montréal : Fides. Cote 582.16FAR 

 Lauriault, Jean. (1987). Guide d’identification des arbres du Canada. La Prairie : M. Broquet. Cote 

582.1609LAU 

 Leboeuf, Michel. (2007). Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes. Waterloo : Michel 

Quintin. Cote 581.73LEB 

 Sokolyk, Michel. (2001). Découvrir la flore forestière. Montréal : Éditions de l’Homme. Cote 

581.73SOK 

 Vetvicka, Vaclav. (1993). Arbres et arbustes. Paris : Grund. Cote 582VET 

 Williams, Michael D.. (2008). Guide d’identification des arbres du Québec et de l’est de l’Amérique du 

Nord (traduit par S. Trudeau). Saint-Constant : Broquet. Cote 582.16097WIL 
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