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Photos de la page couverture : Feuilles de Micocoulier occidental en août 2012, lors
d’une période de canicule, et arrosage d’un Févier inerme (C. Piché).

Le terrain de l’école des Rapides-Deschênes compte 67 arbres appartenant à 20 espèces
différentes. Dans la cour de récréation seulement, on compte 53 arbres dont 29 ont été
plantés entre 2006 et 2012. Il s’agit d’un jeune arboretum* qui nécessite un entretien
régulier.
Le présent Guide d’entretien est fait pour être utilisé en complément de l’Inventaire des
arbres de l’école des Rapides-Deschênes. Ces deux documents ont été préparés par les
parents bénévoles qui s’occupent de l’entretien des arbres dans le but de documenter
nos façons de faire actuelles et de partager notre expérience. Il évoluera très
certainement dans l’avenir.
*Arboretum : Collection d’arbres vivants cultivés dans un but de recherche, de
conservation, d’éducation et de loisir.

Vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant ce
document?, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du comité vert de l’OPP,
Caroline Piché pichefisette@sympatico.ca
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2. Calendrier d’entretien des arbres
Mois

Tâche

Janvier, février

•

Mars ou Avril

•
•
•

Mai ou juin

•
•
•
•
•

Juin, juillet, août

•
•
•

Septembre,
octobre

•
•
•

Novembre ou
décembre

•

Inspecter les arbres à l’occasion, surtout après du verglas ou
des chutes de neige importantes.
Vérifier que le déneigement n’endommage pas les arbres.
Tailler les branches cassées au besoin.
Le moment idéal pour effectuer l’élagage de la plupart des
arbres est au printemps, avant la feuillaison. Tailler les
branches mortes. Tailler les branches trop basses ou trop
tassées ou entrecroisées.
Vérifier les grillages de protection et les réparer au besoin.
Faire la fertilisation annuelle à l’aide d’un compost
granulaire. Ce peut être fait dès que le sol est sec. Il est
important de ne pas dépasser la fin juin.
Préparer les cuvettes d’arrosage.
Ajouter du paillis au moins 75 mm d’épaisseur
Commencer l’arrosage à chaque 1-2 semaines pour les
arbres plantés au cours des 2 dernières années
Arrosage à chaque 1-2 semaines pour les arbres plantés au
cours des 2 dernières années
Exceptionnellement, en cas de sécheresse, il se peut que des
arbres bien établis aient aussi besoin d’un arrosage
Avant la rentrée des classes : inspecter tous les arbres. Tailler
les branches trop basses et les branches cassées (qui
pourraient représenter un danger pour les yeux). Réparer les
grillages de protection au besoin.
Continuer l’arrosage aux 2 semaines pour les jeunes arbres.
Sensibilisation : le 26 septembre est la journée nationale de
l’arbre.
Planification : Mettre à jour l’inventaire des arbres.
Identifier les besoins et les coûts d’entretien pour l’année
suivante. Demander un budget à la direction et le conseil
d’établissement.
Installer des protections hivernales au besoin
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2. Tout sur l’arrosage
Quels arbres devrait-on arroser?
Tous les arbres nouvellement plantés ont besoin d’être arrosés pendant les deux
premiers étés suivant la plantation. Les plus gros arbres n’ont généralement pas besoin
d’être arrosés, sauf lors des périodes exceptionnellement chaudes et sèches. Lors de
ces périodes on doit surveiller les signes de flétrissement (feuilles molles aux contours
jaunis).
Peut-on réduire les besoins en arrosage?
OUI. Le fait de réaliser une cuvette d’arrosage avec du paillis permet de mieux retenir
l’eau entre deux arrosages ou entre deux pluies.
Au printemps , on crée une cuvette d’arrosage d’environ 2m de diamètre à la base de
chaque arbre, en creusant légèrement le sol sous l’arbre et en réalisant un petit
bourrelet de terre au pourtour (voir figure 2). Le niveau du sol dans la cuvette se situe
idéalement quelques centimètres plus bas que le niveau en dehors, de sorte que la
cuvette agisse comme un petit bassin de rétention.
On recouvre ensuite la cuvette avec du paillis organique, comme du paillis de cèdre
naturel. On doit prévoir x m3 de paillis par arbre pour avoir une épaisseur d’au moins
75mm de paillis, ce qui permettra de réduire l’évaporation d’eau et de maintenir le sol
humide plus longtemps entre deux arrosages ou entre deux pluies.
Les cuvettes d’arrosage peuvent être faites en même temps que la fertilisation annuelle
ou plus tard. Il arrive que des enfants les défassent et qu’on ait besoin de les refaire
durant l’été.

Paillis

Bourrelet
de terre
Niveau du sol :
5 cm plus bas dans la
cuvette.

Figure 2. Cuvette d’arrosage à la base d’un arbre.
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Quelle est la saison d’arrosage?
On devrait commencer à planifier l’arrosage dès le mois d’avril. La saison d’arrosage
commence lorsque les feuilles sont sorties et que le sol est sec. Normalement on
commence à la fin du mois de mai ou au début de juin. L’arrosage se poursuit pendant
tout l’été jusqu’au mois d’octobre. Les arrosages peuvent commencer à s’espacer en
septembre-octobre, tout dépendant du temps qu’il fait.
Quelle devrait être la fréquence d’arrosage?
Les arbres qui viennent tout juste d’être plantés devraient être arrosés à chaque jour
pendant la première semaine. Par la suite, l’arrosage devrait être fait aux 10 jours en
moyenne. En cas de canicule ou de température exceptionnellement chaude, l’arrosage
pourrait être nécessaire après 1 semaine seulement. Au contraire, en cas de période
pluvieuse, l’arrosage pourrait être fait après 2 semaines ou plus. Il faut toutefois garder
en tête que pour être efficace, une pluie doit être assez abondante et durer assez
longtemps pour bien détremper le sol jusqu’à 30 cm de profondeur.
Quelle quantité d’eau utiliser?
Les experts recommandent au moins 15 L d’eau par arrosage. On ajuste le débit d’eau
du boyau d’arrosage pour obtenir un débit moyen ou moyennement faible. On laisse
couler le boyau à la base de l’arbre pendant 15-20 minutes. À la fin de l’arrosage, le sol
devrait être saturé d’eau jusqu’à une profondeur de 30 cm.
Comment organise-t-on l’arrosage à l’école?
Il est important d’identifier un responsable de l’arrosage dès le mois d’avril ou mai. Les
tâches du responsable sont de:
• Former une équipe de bénévoles qui pourront se relayer le travail durant l’été
• Faire un plan d’arrosage à l’aide de l’inventaire des arbres (voir annexe 1)
• Déterminer un calendrier d’arrosage avec les bénévoles (voir annexe 2)
• S’assurer que les arroseurs bénévoles ont accès aux clés et au matériel
d’arrosage (2 boyaux d’arrosage enroulés sur des dévidoirs) durant l’été, et qu’ils
ont les coordonnées de chacun pour pouvoir communiquer ensemble au besoin.
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3. Tout sur la fertilisation annuelle
Pourquoi fertiliser?
La fertilisation vise à apporter des éléments nutritifs aux arbres et à faire en sorte que le
sol puisse mieux retenir l’eau. La fertilisation n’est pas absolument nécessaire, mais elle
améliore la croissance des arbres qui poussent dans un sol pauvre comme celui de la
cour d’école.
Quel fertilisant utiliser?
Nous utilisons un compost granulaire riche en azote. Par exemple, nous avons utilisé
dans le passé des granules à base de fumier de poules 8-2-2 ou 4-4-2 de la marque
“Acti-Sol”. Ce type d’engrais organique convient autant aux arbres qu’à la pelouse. Il
stimule la production de feuilles et en conséquence il ne doit pas être appliqué après la
fin juin.
Comment l’appliquer?
Pour les arbres qui poussent dans la pelouse, le plus simple est de saupoudrer quelques
tasses de granules directement au sol, sur toute la surface en dessous de la couronne de
l’arbre.
Pour les arbres qui poussent dans la cour de récréation, il est plus propre d’enfouir le
compost. Creuser des trous de 10-15 cm de profondeur à la base des arbres, sur toute
la surface en dessous de la couronne (figure 1a). Les trous devraient être à environ 50
cm les uns des autres. Mettre une poignée d’engrais dans chaque trou et refermer
(figure 1b).

compost
granulaire:
1 poignée
trou:
10-15 cm

A

B

Figure A) Distribution du compost granulaire dans des trous creusés sous la couronne
de l’arbre; B) gros plan sur un trou.
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Quelle quantité de compost doit-on mettre?
Pour les plus gros arbres on peut prévoir 5-10 tasses de granules. Pour les petits arbres,
environ 2-5 tasses. Il s’agit d’un compost organique. Même si on en met trop, il n’y a
aucun risque de brûler les racines.
Quand doit-on faire la fertilisation?
On peut mettre le compost dès que le sol est sec. Dans le passé, nous avons fait la
fertilisation une seule fois par année à la fin mai. On pourrait aussi en mettre à deux
reprises, soit une fois en mai et une autre en juin, par exemple. Il est toutefois très
important de ne pas dépasser la fin juin avec ce type d’engrais. À noter : il existe des
engrais pour les arbres spécialement formulés pour la fin de l’été ou l’automne. Nous
ne les avons jamais essayés.
Qu’est ce que la fertilisation annuelle implique comme travail?
En 2011, la fertilisation des quelque 50 arbres de la cour arrière seulement nous a pris 1
heure avec environ 30 élèves de 5ème année et 3 parents bénévoles. Comme matériel
nous avons utilisé des gants de jardinage, des chaudières, des pelles (apportés par les
élèves ou prêtés par les parents bénévoles). Nous avons utilisé 1 sac de 20 kg de
compost granulaire Acti-Sol (coût d’environ 40$).
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4. Comment installer un grillage de protection
Certains enfants arrachent l’écorce des arbres. D’autres ont pour jeu de tenir l’arbre
d’une main et de tourner autours. Le meilleur moyen que nous avons trouvé jusqu’à
présent pour protéger nos jeunes arbres contre ces comportements destructeurs est de
leur installer des grillages de protection (figure 3).
Matériel requis (pour un arbre) :
• 3 poteaux en T de 8 pi
• Rouleau de grillage en acier galvanisé de 4 pi de haut, carreaux de 1 po2 (besoin
d’environ 2m80cm de longueur par arbre)
• Attaches de plastique (“tie wrap”)
• Pelle et maillet pour installer les poteaux
• Cisailles pour couper le grillage
Comment faire :
• Il est plus facile de travailler en équipe de deux personnes.
• Installer les poteaux à une distance d’environ 30 cm de l’arbre et à une
profondeur d’environ 50-70 cm. La surface plate du poteau doit faire face à
l’extérieur.
• Découper le grillage à la longueur voulue. Prévoir un surplus d’environ 20 cm
pour permettre de réunir facilement les deux extrémités. Couper ou replier les
petits bouts de grillage piquants ou coupants afin qu’ils ne causent pas de
blessures.
• Enrouler le grillage à l’extérieur des poteaux. On doit conserver un espace libre
d’environ 30 cm au niveau du sol afin que les objets lancés à l’intérieur (ballons,
par exemple) puissent en ressortir facilement.
• Fixer le grillage sur les poteaux avec les attaches en plastique.

Figure 3. Grillages de protection
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6. Un mot sur la lutte contre les maladies et les
insectes ravageurs
Notre stratégie de lutte contre les maladies est surtout axée sur la prévention :
• Plantation d’arbres résistants aux maladies
• Plantation d’arbres d’espèces diversifiées
• Bon entretien des arbres
• Inspection régulière des arbres pour détecter les signes de dépérissement
Lorsqu’un arbre semble dépérir, il peut être nécessaire de faire venir un spécialiste pour
en déterminer la cause. Il y a plusieurs causes possibles au dépérissement, dont :
• Le manque d’eau
• Les carences en éléments nutritifs
• Le gel
• Le sel de déglaçage
• Les insectes ravageurs
• Les maladies causées par des virus, bactéries ou champignons microscopiques
La plupart des maladies ou des insectes ravageurs ne mettent pas en péril la survie des
arbres et ne nécessitent aucun traitement. Cependant, certains insectes ravageurs et
certaines maladies peuvent tuer l’arbre infecté. Dans ces cas, la personne en charge de
l’arboretum devra se renseigner sur la possibilité et la pertinence de traiter l’arbre
infecté. Certains points à prendre en considération sont :
• Existe-t-il un traitement efficace contre la maladie ou le ravageur?
• Le traitement est-il non toxique pour les humains et pour l’environnement?
• Quel est le coût du traitement?
• Le traitement doit-il être répété annuellement?
• Quelles seraient les conséquences si on ne traite pas l’arbre?
• L’abattage préventif des arbres ou l’abattage précoce des arbres montrant des
signes d’infection sont-ils à considérer pour protéger le reste de l’arboretum?

Le cas de l’Agrile du Frêne
(à jour le 9 janvier 2013)

Problématique:
• Dans la cour de l’école des Rapides-Deschênes, on compte 14 frênes. La moitié de ces
arbres sont de taille moyenne à grande. Les frênes sont ainsi responsables de 50% de
l’ombre dans la cour d’école.
• L’Agrile du Frêne est un insecte envahissant provenant d’Asie. Il se nourrit du bois de
Frêne et cause sa mort après 1 ou 2 ans d’infection.
• La Ville d’Ottawa estime qu’au moins 25% des frênes de son territoire (75 000 arbres)
seront morts d’ici 5 ans à cause de l’Agrile.
• L’Agrile a commencé à faire des dommages à Gatineau. Il a été détecté à moins de 2
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kilomètres de l’école.
Stratégie de lutte:
*Mise en garde : Les stratégies de lutte et les recommandations des professionnels évoluent très
rapidement. Nous devons nous tenir au courant et ré-évaluer la situation régulièrement.
1) Inspection. Les frênes doivent être inspectés régulièrement pour détecter la présence
d’agriles. Pour connaître les signes et symptômes d’infestation, visiter le site web de la
Ville de Gatineau à www.gatineau.ca/page.asp?p=environnement/agrile_frene.
2) Entretien. Les arbres sains continueront d’être arrosés et taillés comme tous les autres
arbres. On présume que les arbres en santé sauront mieux faire face aux insectes
ravageurs que les arbres stressés.
3) Abattage préventif : NON. Selon Environnement Canada, l’abattage préventif ne
constitue pas un moyen efficace de contrer l’invasion par l’Agrile du Frêne. Nous ferons
donc abattre uniquement les arbres qui montrent des signes de dépérissement- avec ou
sans indice de la présence d’agriles.
4) Abattage des arbres atteints. Il est conseillé d’abattre les arbres atteints avant qu’ils ne
meurent car l’agrile fragilise la base du tronc, ce qui rend l’arbre dangereux. En vertu de
la loi, les résidus de taille et d’abattage doivent être éliminés selon des dispositions
spéciales. Le site de traitement du bois de frêne de la Ville de Gatineau est accessible
gratuitement en automne et en hiver. L’été n’est pas une bonne période pour tailler ou
abattre les frênes infectés car l’agrile vole à ce moment de son cycle de vie.
5) Traitement des arbres atteints. Il existe un insecticide biologique, le TreeAzin, qui peut
être injecté dans les frênes à titre préventif ou lors du début de l’infection. Il n’est pas
garanti que ce traitement soit efficace, particulièrement chez les arbres qui montrent
déjà des signes de dépérissement. Le traitement doit être répété à tous les 2 ans au
mois de juin. Le traitement n’est pas toxique pour l’humain ni pour l’environnement.
Recommandation : Au mois de mai 2013, si la situation est toujours la même et si le
budget de l’école le permet, nous recommanderons de traiter 2 frênes au TreeAzin dès
le début de l’été 2013. Ces 2 arbres sont gros, apparemment en santé et représentent
environ 15% de l’ombre de la cour. Leur traitement n’offre aucune garantie de survie,
par contre il s’agit d’une expérience intéressante à réaliser. Si le traitement est efficace,
il pourrait permettre de sauver ces 2 arbres le temps que l’invasion d’agriles soit passée
ou le temps que d’autres arbres de la cour soient devenus plus gros. Les coûts totaux
sont d’environ 300$ par arbre (600$ pour 2 arbres). Au terme de 10 ans (la durée de
l’épidémie telle qu’estimé par les professionnels), les frais encourus seraient de 1500$
par arbre (3000$ pour 2 arbres). Le coût du traitement serait donc inférieur au coût de
l’abattage et du remplacement de l’arbre (évalué à 2000$ par arbre).
6) Remplacement et remplacement préventif. Les frênes abattus devraient être
remplacés par d’autres essences d’arbres. Nous recommandons aussi de planter des
arbres à proximité des frênes encore sains à titre préventif : si ces frênes doivent être
abattus dans les prochaines années, ils auront de la relève déjà en place. Nous plantons
des essences le plus variées possibles afin de faire face aux futurs insectes ravageurs.
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6. Un mot sur l’élagage des branches
Tous les arbres peuvent avoir besoin d’un élagage des branches à l’occasion. Certains
arbres nécessitent même des travaux d’élagage réguliers. C’est le cas des arbres à
croissance rapide, comme les saules. Pour les travaux d’élagage majeurs, nous
recommandons de faire appel à des arboriculteurs professionnels. Le budget dont nous
disposons pour l’entretien de l’arboretum étant toutefois très limité, les bénévoles
peuvent faire les travaux d’élagage de base suivants:
•
•
•

Taille de nettoyage (couper les branches mortes ou cassées);
Taille des branches basses (couper les branches situées à moins de 2m du sol);
Taille de formation sommaire chez les jeunes arbres (supprimer les branches
trop tassées et les branches qui s’entrecroisent).

Matériel requis :
• Sécateur (pour les branches de 1-2 cm de diamètre)
• Scie à élaguer (pour les branches plus grosses)
• Escabeau
Comment faire :
• La taille des branches mortes peut s’effectuer en tout temps de l’année
• La taille des branches vivantes s’effectue idéalement au printemps avant que les
feuilles sortent ou en automne lorsqu’elles sont tombées.
• On doit utiliser des outils bien aiguisés et propres afin d’éviter de blesser l’arbre
et de lui transmettre des maladies.
• Avant de tailler une branche, on doit localiser le collet. Il s’agit d’un petit
renflement situé au point de jonction entre le tronc et la branche (Figure 4). On
doit tailler les branches à l’extérieur du collet en prenant soin de ne pas
endommager le collet, car c’est cette structure qui permet à l’arbre de bien
cicatriser.

Entaille

Collet
Figure 4. Élagage d’une branche.
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7. Références utiles

Identification des arbres :
FARRAR, J.L.1996. Les arbres du Canada. Éditions Fides et Service canadien des forêts.
502 pages.

Conseils pour la plantation et l’entretien :
Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal), 2007. Les outils
développés pour sensibiliser et faciliter l’action de verdissement Disponible en-ligne à
www.cremtl.qc.ca/fichiers-cre/files/pdf795.pdf
MRC de Lajemmerais. Petit guide sur l’entretien du terrain et sur la taille des arbres et
arbustes.
www.margueritedyouville.ca/web/doc/pdf/mrc/environnement/9_PETIT_guide_entreti
en_2010212151529.PDF

Sites web :
Un site web pour identifier les maladies des arbres du Québec:
http://arbres.ccdmd.qc.ca/
À propos de l’agrile du frêne, un insecte envahissant qui fait des ravages :
Ville de Gatineau:
www.gatineau.ca/page.asp?p=environnement/agrile_frene
Agence canadienne d’inspection des aliments :
www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pestrava/agrpla/agrplaf.shtml
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ANNEXE 1: Plan d’arrosage 2013
53

61

36
37
60
59

35 34 33

29

27

26

32

25

28

31
30
38
23
39
22
40
21
41
52
51
20 16
42
50 50
19 17 15
18
48

58
2

57
56
55 49
54

47

RÉSUMÉ : 14 arbres ont besoin d’être arrosés à chaque 10
jours.
Prise d’eau #1 : Arrosage arbre 1
Prise d’eau #2 : Arrosage arbres 53-61. (#53 et 61 : besoin
de 2 boyaux raccordés. #54-60 : les arbres peuvent être
arrosés 2 par 2 en utilisant un raccord en Y et 2 boyaux en
parallèle).
Prise d’eau #3 : Arrosage arbres 3, 7, 8, 62 (besoin de 2
boyaux raccordés)
(Voir aussi : « Inventaire des arbres de l’école des RapidesDeschênes »)
Légende:
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Arbre bien
établi
(généralement
pas besoin
d’arroser)

9

Arbre à
arroser
#
3

5

1

1

5

2

5
3

Prise d’eau
(#1 et #2 sont
sur les murs
extérieurs. #3
est le robinet
de la
conciergerie,
à l’intérieur)
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ANNEXE 2 : Calendrier d’arrosage 2013
Personne responsable de coordonner l’arrosage en 2013 :
Caroline Piché 819-684-8504 pichefisette@sympatico.ca

Semaine

Dates

(exemple)

(exemple)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5-11 mai
12-18 mai
19-25 mai
26 mai-1er juin
2-8 juin
9-15 juin
16-22 juin
23-29 juin
30 juin-6 juillet
7-13 juillet
14-20 juillet
21-27 juillet
28 juillet-3 août
4-10 août
11-17 août
18-24 août
25-31 août
1-7 septembre
8-14 septembre
15-21 septembre
22-28 septembre
29 sept.-5 octobre
6-12 octobre
13-19 octobre
20-26 octobre

Personne en charge de
l’arrosage (avec # de téléphone
et courriel)
Caroline Piché
819-684-8504 pichefisette@sympatico.ca

Date de l’arrosage
(avec # des arbres
arrosés)
Date x : Tous sauf #53-61
Date y : #53-61
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