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Des arbres pour aujourd'hui et  

., - surtout, pour & 
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Prunus First EditionsB Spring WonderTM Quercus First EditionsQ Majestic 
Photo: Bailey Nurseries Inc. Photo: Bailey Nurseries Inc. 

L a plantation d'arbres n'a probablement jamais suscité 
autant d'attention. Les insectes nuisibles en provenance 
de l'Asie font planer une menace bien réelle sur la survie 

de notre patrimoine forestier. Plus que jamais, il faut mettre 
l'accent sur les variétés ayant démontré une résistance 
supérieure aux pathogènes afin qu'elles préservent le couvert 
arborescent de demain, plus spécialement en milieu urbain. 

Cemis canadensis 'Minnesota Strain', entre autres, est 
mieux adapté au climat canadien que ses prédécesseurs. En 
effet, il résiste à des températures allant jusqu'à -35 OC, ce qui 
permettra à nombre de québécois d'apprécier sa floraison rose 
foncé à mauve au mois de mai. Ce petit arbre d'ornement 
présente une excellente résistance à la chaleur et à la séche- 
resse et produit de larges feuilles en forme de cœur très résis- 
tantes aux insectes et aux maladies. 

Y= ltssifs aux jardineries indépendantes 
e programme First EditionsTM de Bailey Nurseries propose 

aux jardineries indépendantes Prunus First EditionsB Spring 
Wonderm, un cerisier à fleurs rustique en zone 4. Au 
printemps, ses branches dénudées se couvrent de fleurs roses 
juste avant l'apparition du jeune feuillage pourpre. En été, 
parmi les feuilles dorénavant vert foncé et lustrées, on voit 
apparaître de petits fruits rouge-noir. Juste avant de lever le 
voile sur l'écorce polie rouge-brun en automne, les feuilles 
revêtent des tons de jaune, d'orangé et de rouge. 

Faisant partie du même programme, Quercus First 
BditionE Majestic SkiesTM propose des feuilles vertes, co- 
riaces et lustrées qui s'enflamment, bon an mal an, de rouge 
flamboyant en automne. Un feuillage plus dense, un port plus 
régulier et des branches plus droites le distinguent de l'espèce. 

SkiesTM Quercus macrocarpa Urban PinnacleTM 
Photo: J. Frank Schmidt & Son Co. 

Ce chêne natif des prairies américaines exige le 
plein soleil et un sol légèrement acide à neutre. 
C'est un arbre très rustique qui ne craint ni 1 
chaleur, ni la sécheresse, ni le sel, mais il dépérit?#- 
dans les sols mouillés. Enfin, il est rarement -: 
incommodé par les insectes ou les maladies et il ; 
résiste très bien aux vents et au verglas. 
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La cuvée des producteurs 
Acer Xfieemanii Firefallm a été obtenu d'un 
croisement entre l'érable argenté à feuilles 
découpées 'Beebe' et Acer rubrum 'Auturnn 
Spire'. Il en résulte un arbre d'une excellente rus- 
ticité au port érigé à ovale arborant de belles 
feuilles profondément découpées rouge vif en au- - , , 

tomne. De croissance rapide, il est tout indiqué @$ pour les régions nordiques et ne produit pas de 
,*L, 

semences. C .  
-> ,('(, 

Le choix des arbres d'alignement étant de plus&;! 
en plus restreint, les responsables d'espaces 
verts municipaux devraient très bien accueillir le, ,., 
nouveau Gleditsia Street Keeperm. Des - r> 

-:,Q, 
branches ascendantes lui donnent une forme 

y . .+  
étroite et compacte encore jamais vue chez les #.$$ 
féviers. De plus, il ne produit à peu près pas de .+' - +' 
semences et son feuillage revêt un riche vert., ., 

I 
foncé. 

Quercus macroccripa Urban Pinnaclem est 
un chêne à gros glands qui a suivi un régime 
minceur puisque ses glands ne mesurent qu'un 
peu plus d'un centimètre de diamètre et que +> 
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l'arbre fait à peine plus de 7 m de 
largeur. Doté d'une tige apicale domi- 
nante très forte, ce cultivar se couvre 
d'un dense feuillage vert lustré résistant 
au blanc et à l'anthracnose. 

Ulmus americana 'Jefferson' 
Photo: J. Frank Schmidt & Son Co. 

Le véritable retour de l'orme 
d'Amérique pourrait passer par la sélec- 
tion Ulmus americana 'Jefferson', du 
nom du célèbre président américain. 
L'arbre original planté dans les années 
30 à Washington (D. C.) a survécu à 

l'épidémie de maladie hollandaise qui a 
décimé les populations d'ormes quelques 
décennies plus tard. 'Jefferson' serait 
également très résistant à la galénique 
de l'orme. Sa couronne évasée et ses 
branches arquées s'ornent de feuilles 
vert foncé qui virent au jaune en 
aut0mne.m 

Claire Bélisle est journaliste et 
consultante horticole 

(hortensisQvideotron.ca) 

ellipsoida/is 'Bai lskies' - 
.I Gleditsia triacanthos 'Draves' ::?,? *s rtY 1 Dr; ;treet KeeperTM 13,5 x 6 

Quercus macrocarpa 'JFS-KW3' 1 Urban PinnacleTM(3) 16,5 x 7,5 
Ulmus americana 'Jeffersoi . 'lefferso ' '-' K 13-15 

SOURCE ID vous offre toutes les solutions 
en matière de commercialisation horticole 

Étiquettes, autocollants, f iches signalétiques - Source ID es t  vot re  meilleure source. 
Vous pouvez personnaliser vous-mêmes n o s  produi ts o u  nous confier le travail. 

Solutions d'impression personnalisées 
Étiquettes volantes Étiquettes pour les pots Poignees de p6piniht-e (pour les plateaux) 
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18, 19,20, Noverribre 2009 
Hôtel des Seigneurs 
Saint-Hyacinthe, 
(Québec) Kiosque 
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Source ID Solutions horticole, 
contactez-nous sans tarder pour 

discuter de vos besoins particuliers 
ou vos nouveaux projets au : 

1-800-268-7195 OU 514-747-0403, 
ou adressez-nous un courriel à : 

info@sourceid.ca. 
www.sourceid.ca/horticuIture 
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