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Prunier Européen Mont-Royal

Févier d’Amérique inerme

Chêne pédonculé fastigié

Hauteur : 5m | Largeur : 4m

Hauteur : 18m | Largeur : 16m

Hauteur : 15m | Largeur : 5m

Feuillu à feuilles vertes, fleurs
blanche et fruit bleu à chair jaune.
Autofertile.

Espèce légumineuse, au port étalé, sans épines,
gousses de 30 à 45 cm de longueur persistant
une partie de l’hiver. Rustique et supporte les
conditions urbaines.

Feuillu au port colonnaire et étroit;
tronc fissuré; branches érigées près
du tronc; glands de 2 à 5 cm; feuilles
brunes à l’automne.

Peuplier deltoïde “Siouxland”
Hauteur : 16m | Largeur : 9m

Érable Autumn Blaze

Feuillu à croissance très rapide, port pyramidal,
croît dans les conditions les plus diverses, voire
défavorables; feuillage jaune doré à l’automne.
Sélection mâle: PAS de “mousse”.

Hauteur : 17m | Largeur : 13m

Feuillu à croissance rapide, port
ovoïde, large et dense, couleur
d’automne rouge orangé à rouge.

Sapin baumier
Hauteur : 20m | Largeur : 7m

Conifère indigène tolérant l’ombre,
milieux froids et humides, pas de
taille requise, cônes de 5 à 7 cm. Le
«vrai» sapin de Noël.

Pommetier Royal raindrops
Hauteur : 6m | Largeur : 4,5m

Feuillu de taille moyenne, fleurs rouge vif rosâtre
combiné au feuillage pourpre, très tolérant aux
maladies.

Micocoulier occidental
Hauteur : 15m | Largeur : 8m

Feuillu indigène et rustique, supporte
la pollution urbaine, écorce crevassée
et liégeuse, petits fruits peu abondants
pour oiseaux et mammifères.

Mélèze laricin
Sureau du Canada
Hauteur : 3m | Largeur : 2m

Arbuste indigène à croissance rapide au port
buissonnant qui porte des fruits comestibles
(confiture, vin, boissons) et persistants noirpourpre lorsque mûrs.

Hauteur : 20m | Largeur : 10m

Conifère à feuillage caduque,
indigène, résistant à la pollution,
feuillage jaune à l’automne, sensible
à la pollution urbaine.

