
 
  

Événements à surveiller: 

L'arboretum  
de l'école des Rapides-Deschênes 

Bienvenue! 
Le terrain de l'école des Rapides-

Deschênes compte plus de 60 arbres de 
20 espèces différentes. Cet arboretum* 
témoigne de l'engagement de toute la 

communauté scolaire envers les arbres, 
et ce depuis plusieurs décennies. 

La cour de l'école est un espace public. 
En dehors des heures de classes, elle est 

fréquentée par toute la communauté. 
Elle est entretenue conjointement par la 

Commission scolaire des Portages de 
l'Outaouais et par une équipe de 
bénévoles de l'école des Rapides-

Deschênes. 

Nous vous invitons à profiter de 
l'automne pour venir flâner dans 
l'arboretum. Vous y découvrirez 
plusieurs arbres remarquables. 

Caroline Piché, parent bénévole et 
coordonnatrice du comité d'entretien de 

l'arboretum 

*Arboretum: Collection d'arbres vivants 
cultivés dans un but de recherche, de 
conservation, d'éducation et de loisir. 

Pourquoi des arbres à l'école? 
Par temps chaud, les arbres nous procurent de l'ombre. Ils nous 
rafraîchissent et purifient l'air que nous respirons. Les arbres 
structurent l'espace de la cour d'école. Ils créent des espaces de 
jeu et des espaces d'intimité. Les arbres nous apaisent. 
Pourquoi autant d'arbres différents? Parce que viser la 
biodiversité, c'est le moyen le plus sûr d'assurer la pérennité de 
notre parc d'arbres. Plus de biodiversité, c'est aussi plus de 
plaisir à découvrir!  

Grande plantation d'arbres 
10 octobre 2014  

La plantation de 6 arbres sera effectuée par 
des professionnels, mais nous aurons besoin 
d'aide pour installer des grilles de protection.  
Joignez-vous à l'équipe! La plantation aura 
lieu 1ors de la journée pédagogique du 10 

octobre. Détails à venir. 

Mai, mois de l'arbre 
et des forêts 

Nettoyage du printemps 
dans la cour d'école. Soins 
printaniers aux arbres. 
Distribution de pousses 

d'arbres (détails à venir) 
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À la découverte de nos arbres  

Le saule pleureur doré 

L'érable à sucre est l'arbre emblème du Canada. Nous 
en avons 5 à l'école. Celui qui se dresse en façade a été 
planté autour de 1999. Ses couleurs automnales sont 
spectaculaires. Au printemps, il serait possible de 
l'entailler pour recueillir sa sève. Mais n'oublions pas: 
il faut environ 40 litres de sève printanière pour 
produire 1 litre de sirop d’érable... 

Nos 2 saules pleureurs sont les arbres préférés de 
plusieurs élèves! Ils ont été plantés en 2006 seulement. 
Ce sont, de tous nos arbres, ceux qui ont la croissance la 
plus rapide. Le saule pleureur ne pousse pas à l'état 
naturel dans nos forêts. Il s'agit d'un arbre ornemental 
obtenu par le croisement de différents saules d'Asie et 
d'Amérique. 

Nous avons un seul Chicot févier à l'école. Il a été 
planté en 2006. C'est l'un de nos arbres qui a la 
croissance la plus lente. Le chicot févier a plusieurs 
particularités.  En été, ses grandes feuilles 
composées lui donnent un air exotique. En 
automne, il est le premier arbre à perdre ses 
feuilles. Comme il est aussi celui qui les 
retrouve en dernier au printemps, il passe 
beaucoup de temps dégarni. Un vrai chicot! 
Les chicots femelles produisent des gousse 
renfermant des graines. Ces gousses persistent 
sur l'arbre tout l'hiver. Les chicots mâles ne 
font pas de gousses. Avons-nous un arbre mâle 
ou femelle dans la cour d'école? 

L'érable à sucre 

Le Chicot févier 

Une grande feuille 

composée 

Une gousse renfermant des graines 
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Les pins: Pouvez-vous reconnaître 
les 2 espèces que nous avons à 
l'école?  

Le Pin blanc est le plus grand conifère des forêts de l'est du 

Canada. Nous en avons 2. 

 

Le Pin sylvestre, aussi appelé pin d'Écosse, est 

originaire d'Europe; on ne le retrouve que dans les 
forêts et les parcs où il a été planté. Nous en avons 2. 

 

Les tilleuls 
Nous avons aussi 2 espèces de tilleuls à l'école: 6 
tilleuls d'Amérique et 4 tilleuls à petites feuilles. 

Certains de ces arbres sont déjà de bonne taille. 
Les tilleuls sont des arbres très importants pour la 
biodiversité. En juin, ils produisent une profusion 
de fleurs odorantes que insectes pollinisateurs 
adorent les butiner. Au courant de l'été, les fleurs 
cèdent leur place à de petits fruits durs. Une 
multitude de ces fruits tombe au sol en automne, 
pour le grand plaisir des souris, tamias et écureuils 
qui s'en nourrissent. Nous ne pulvérisons aucun 
pesticide chimique dans l'arboretum, ce qui rend 
nos arbres particulièrement bénéfiques pour la 

faune des environs. 
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Le frêne: un arbre menacé 

Combattre l'agrile du frêne 
L'école des Rapides-Deschênes traite 8 de ses 

frênes avec le bio-insecticide TreeAzin 

Le TreeAzin est le seul traitement connu actuellement pour lutter contre 
l'agrile du frêne. Il s'agit d'un insecticide d'origine naturelle qui n'est pas 
toxique pour les humains, ni pour l'environnement. Nous avons fait traiter 
nos 8 plus gros frênes pour la première fois en 2013. Le technicien a injecté le 
TreeAzin dans les arbres après avoir creusé de petits trous peu profonds à sa 
base. Ce traitement devra être répété aux 2 ans pendant tout le temps que 
l'infestation d'agrile durera. Nous n'avons pas fait traiter nos 5 frênes les plus 
petits puisque dans leur cas, le traitement a peu de chance de succès et n'est 
pas économiquement rentable. Nous prévoyons remplacer ces arbres. 
 
Bilan 2014: Nos 8 gros frênes sont tous en très bonne santé. Parmi les petits  frênes que 
nous n'avons pas fait traiter au TreeAzin, 2 montrent déjà des signes de dépérissement. 

2

Ce petit coléoptère a été introduit 
accidentellement au Canada. Les dommages 
de l'agrile sont surtout attribuables aux 
larves, qui creusent des galeries sous l'écorce 
de l'arbre. Ces dommages, tout d'abord 
invisibles, causent la mort de l'arbre au bout 
de 2 à 5 ans. 

Les experts prévoient qu'au moins 90% des 
frênes de Gatineau périront au cours des 
prochaines années. 

Les nôtres ont de bonnes chances de 
survivre. Voyez pourquoi... 

1

Les frênes sont parmi les arbres les plus 
importants de notre région. Ils sont très 
communs dans nos forêts. Ils servent de 
refuge et de nourriture à de nombreux 
animaux. Dans les villes comme Gatineau, 
Ottawa ou Montréal, le frêne était, jusqu'à 
récemment, l'arbre le plus planté le long des 
rues. 

À l'école des Rapides-Deschênes, on compte 
présentement 13 frênes. Ils produisent à eux 
seuls environ 50% de l'ombre totale de la 
cour. 

Malheureusement, les frênes sont menacés 
par un insecte venu d'Asie: l'agrile du frêne. 
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Qu'est-ce que les élèves peuvent faire 
pour aider les arbres à bien grandir? 

1

Plus de la moitié des arbres de la cour d'école 
ont été plantés au cours des 10 dernières 
années. Ce sont de jeunes arbres. Ils ont 
besoin de toute notre collaboration pour 
pouvoir bien grandir. 

La chose la plus bénéfique à faire pour 
permettre aux jeunes arbres de bien s'enraciner, 
c'est de ne pas s'en approcher de trop près! 

• Rester à distance d'au moins 1 mètre des 
jeunes arbres. Ceci permet d'éviter la 
compaction du sol et des racines. Un sol 
poreux absorbe mieux l'eau de pluie, ce qui 
permet aux jeunes arbres de pousser 
beaucoup plus vite! 

• Éviter de toucher au tronc des jeunes 
arbres. Le "jeu" qui consiste à tourner sans 
cesse autour des arbres en se tenant au 
tronc comme s'il s'agissait d'un poteau est 
très dommageable pour les jeunes arbres. À 
la longue, le frottement des mains détruit 
leur écorce fragile et cause la mort des 
arbres. 

• Laisser les grillages de protection d'arbre en 
place. Ces grillages ont été installés pour 
protéger les jeunes arbres qui sont dans des 
aires de circulation ou de jeu actif. Ils sont 
essentiels pendant au moins une dizaine 
d'années suivant la plantation, le temps que 
les arbres s'enracinent et grandissent un 
peu. 

• Avertir un adulte si vous voyez des 
personnes qui maltraitent les arbres ou si 
vous constatez qu'un arbre a des difficultés 
(maladies, branches cassées, etc). Une 
intervention rapide permettra peut-être de 
lui sauver la vie. 

2

Lorsque les arbres deviennent plus gros, soit à 
partir d'un diamètre d'environ 20 cm, ils sont 
beaucoup moins vulnérables. Leur réseau de 
racines s'étend sous terre sur une grande 
surface. Leur écorce est plus épaisse et leurs 
branches, plus hautes. On peut s'approcher de 
plus près des gros arbres, jouer ou s'asseoir sous 
leur ombre, toucher délicatement leur écorce. 

 

 

Les arbres sont des êtres 
vivants. Ils ont besoin de leur 

écorce, leurs feuilles, leurs 
branches et leurs racines pour 

vivre et grandir en santé!  
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Quelques tâches dans l'arboretum: 

Comment faire pour s'impliquer dans l'entretien 
de l'arboretum: 

Il y a généralement une demi-journée de travaux 
communautaires au printemps et une autre à 
l'automne. Tout le monde est bienvenu lors de ces 
activités. Nous ne sommes jamais de trop! 

Pour faire partie du comité vert/cour d'école: 
veuillez communiquer avec la coordonnatrice du 
comité, Caroline Piché pichefisette@sympatico.ca. 

Les enseignant(e)s qui souhaitent que leur classe 
participe à l'entretien des arbres peuvent 
communiquer en tout temps avec la coordonnatrice. 
On peut vous fournir du matériel et/ou de 
l'accompagnement selon vos besoins. 

Élaguer des 

branches mortes 

Installer des 

protections d'arbres 

Aérer et enrichir le sol 

Arroser 

Ramasser des déchets 
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1. *Chêne bicolore 
2. Érable à sucre 
3. *Chêne des marais 
4. Épinette de Norvège 
5. Thuya occidental 
6. (arbre coupé) 
7. *Févier inerme 
8. *Févier inerme 
9. *Bouleau noir 
10. *Érable rouge 
11. Érable de l'Amur  
12. Érable de l'Amur 
13. Érable de l'Amur 
14. Tilleul d'Amérique 
15. Frêne  
16. Frêne 
17. Tilleul d'Amérique 
18. *Saule pleureur doré 
19. *Tilleul d'Amérique 
20. *Tilleul d'Amérique 
 
 
 
 
 
 

21. (arbre coupé) 
22. *Tilleul d'Amérique 
23. *Tilleul d'Amérique 
24. (arbre coupé) 
25. Frêne 
26. Frêne 
27. Frêne 
28. Tilleul à petites feuilles 
29. Tilleul à petites feuilles 
30. Pin blanc 
31. Pin blanc 
32. Févier inerme 
33. *Érable à sucre 
34. (arbre coupé) 
35. *Frêne 
36. *Frêne 
37. *Érable à sucre 
38. Pin sylvestre 
39. *Érable à sucre 
40. *Saule pleureur doré 
 
 
 
 
 
 

41. *Chicot févier 
42. *Érable à sucre 
43. *Frêne 
44. *Érable de Norvège 
45. Frêne 
46. Érable de Norvège 
47. Frêne 
48. Frêne 
49. Frêne 
50. Pin sylvestre 
51. Tilleul à petites feuilles 
52. Frêne 
53. *Micocoulier occidental 
54. *Micocoulier occidental 
55. *Micocoulier occidental 
56. *Tilleul à petites feuilles 
57. *Érable rouge 
58. *Catalpa à feuilles cordées 
59. *Orme hybride 
60. *Orme hybride 
61. (arbre volé) 
62. *Orme hybride 
 
 
 
 

Plan de l'arboretum 

 
Chaque arbre porte un numéro unique localisé sur le plan. Les astérisques (*) identifient les 30 arbres plantés il y 

a moins de 10 ans. Pendant cette période, nous avons perdu 5 arbres à cause de vandalisme ou de maladie. 

Nos arbres 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Remerciements 
L'arboretum de l'école des Rapides-Deschênes existe grâce à la 
collaboration d'un grand nombre de personnes. Nous 
remercions en particulier les parents bénévoles du comité vert, 
le personnel de l'école et du service de garde qui font de la 
sensibilisation auprès des élèves ainsi que les donateurs, 
entreprises locales et organismes qui ont soutenu le 
développement et l'entretien de l'Arboretum. Nos partenaires 
2014 sont: la Fondation des Rapides-Deschênes, le Fonds vert de la 
ville de Gatineau, la Fondation TD des Amis de l'environnement et le 
Bio-Horticentre Méristème. 

Pour en savoir plus sur l'arboretum de l'école des 
Rapides-Deschênes: 
Consultez la page web de l'école des Rapides-Deschênes, 
onglet Environnement et comité vert, à 
www.cspo.qc.ca/ecole/desch/env-intro.asp ou joignez le 
Groupe Facebook "Rapides-Deschênes en vert" à 
www.facebook.com/groups/327377717365474/ 
 
Des questions? joignez la coordonnatrice du comité vert, 
Caroline Piché pichefisette@sympatico.ca.  
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Crédit photo: Toutes les photos sont de Caroline Piché, à l'exception des suivantes: feuille et fruits de Chicot 
(crédit: Roger Latour), autres feuilles et fruits (photographes inconnus, mais chaudement remerciés). 
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We welcome any questions and comments. We need your help to nurture trees and 
improve life quality in our schoolyard. Thank you! Coordinator: Caroline Piché, 
pichefisette@sympatico.ca 


