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La protection des arbres devient primordiale pour préserver
notre forêt urbaine et notre qualité de vie
Les arbres ont une valeur inestimable. Ils contribuent à embellir l’environnement, ils purifient
l’air, ils agissent comme écran acoustique, ils produisent de l’oxygène, ils aident à économiser
l’énergie et ils servent de brise-vent. Ce guide a été préparé pour vous afin qu’il devienne
un bon outil pour mieux entretenir vos arbres, pour mieux les soigner et pour connaître la
réglementation en vigueur à Boucherville. De l’information complémentaire est offerte dans
les autres dépliants de notre collection environnement, disponible au boucherville.ca.
Le saviez-vous?
• Un arbre mature pourrait fournir à quatre personnes leur ration quotidienne en oxygène.
• Un arbre moyen absorbe environ 2,5 kg de carbone par année.
• Un érable à sucre d’environ 30 cm de diamètre prélèverait dans l’environnement,
pendant une saison de croissance, une bonne quantité de métaux lourds tels le cadmium,
le chrome, le nickel et le plomb.
• Un arbre mature peut prélever plus de 450 litres d’eau dans le sol pour ensuite les rejeter
dans l’air sous forme de vapeur d’eau.
• La présence d’un arbre près des maisons et des édifices peut réduire de 30 % les besoins
en climatisation.
• Situé en milieu résidentiel, un arbre augmenterait la valeur des maisons de plus de 18 %.
Sources : Fondation canadienne de l’arbre, Georgia University, Michigan State University,
Urban Forestry, US Forest Service, Evergreen, Paul-Émile Rocray.

La présence et le contact visuel avec les arbres ont un effet apaisant et de bien-être physique
et psychologique. En effet, des experts sont convaincus que les arbres ont un effet calmant sur
le système nerveux. Ils influent sur le moral et les émotions des citoyens et arrivent même à
faire baisser significativement les taux de vandalisme et de vol en milieu urbain.
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Avant de choisir un arbre, il est préférable de se poser
quelques questions
•
•
•
•

Quelles sont les fonctions recherchées? Ombrage, nourriture pour les oiseaux, fruits, etc.
De quel espace disposez-vous?
Quelles sont les conditions du sol?
Quel type d’entretien êtes-vous prêt à faire?

Planter un arbre... au bon endroit
Il ne faut pas oublier que le petit arbre que vous planterez deviendra grand! Choisissez un
emplacement qui ne nuira pas aux fils électriques, au fils de téléphone, aux tuyaux ou pipelines.
Assurez-vous que l’arbre aura suﬃsamment d’espace pour ne pas empiéter sur votre maison,
sur celle de vos voisins, sur la propriété publique ainsi que sur les services publics.
Informez-vous sur les dimensions qu’atteindra votre arbre à maturité, ainsi que sur le temps
qu’il mettra pour les atteindre. Dans le doute, veuillez consulter le site web d’Hydro-Québec
et celui des arboriculteurs du Québec: www.hydroquebec.com/arbres/index.html et
www.siaq.org.

Érable rouge
(Acer Rubrum)
20 m

Cet arbre possède
une valeur ornementale
très élevée.
Ses feuilles sont d’un rouge
vif à orangé ou jaune,
à l’automne. Cet arbre a
des fruits que l’on appelle
des samares.

15 m
ZONE
3
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Certaines essences d’arbres sont régies par des normes pour éviter
des problèmes à venir
Il est interdit de planter un saule à feuilles de laurier, un saule pleureur, un peuplier blanc,
un peuplier deltoïde, un peuplier de Lombardie, un peuplier faux tremble, un peuplier à
grandes dents, un peuplier baumier, un érable argenté, un érable à Giguère et un orme
américain à moins de 15 m des installations suivantes :
•
•
•
•
•
•
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Bâtiment principal.
Emprise d’une rue publique.
Conduite d’un réseau d’égout sanitaire ou d’égout pluvial.
Conduite d’un réseau d’aqueduc.
Puits d’alimentation en eau.
Installation d’épuration des eaux usées.

C
r

Certaines espèces d’arbres, en raison de leur taille ou de leur croissance
rapide, ne devraient pas figurer parmi vos premiers choix.

Saule pleureur

Érable argenté
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Distances à respecter
Avant de procéder à la plantation de votre arbre, assurez-vous que
l’emplacement choisi se trouve :
• À l’intérieur des limites de votre terrain et à l’extérieur de l’emprise de la rue. Pour vous
en assurer, veuillez consulter votre plus récent certificat de localisation préparé par un
arpenteur-géomètre. Nous suggérons de le planter à plus de 1 m de toute ligne de lot
apparaissant sur ce document.
• À plus de 1,5 m d’une borne-fontaine, d’une entrée de service d’eau potable, d’un
lampadaire de propriété publique ou d’un panneau de signalisation.
• À une distance sécuritaire d’une conduite souterraine de gaz, d’un câble électrique enfoui
ou de tout autre réseau d’utilité publique enseveli sous vos pieds. Nous vous recommandons
fortement de communiquer avec Info-excavation au 1 800 663-9228 ou par Internet à
info-ex.com pour vous informer des précautions à prendre, et ce, même si vous êtes
convaincu de l’absence d’infrastructures souterraines. Ce service gratuit et rapide vous
permettra de garantir la sécurité de vos proches lors des travaux.
• À une distance raisonnable des autres arbres, des bâtiments existants et des projets de
construction envisagés sur le terrain. Afin d’éviter un abattage prématuré de votre arbre,
n’oubliez pas que le petit arbre que vous mettez en terre aujourd’hui atteindra rapidement
des dimensions considérables et qu’il pourrait éventuellement causer des nuisances.
• À une distance raisonnable du réseau aérien de transport d’électricité.
Référez-vous aux distances recommandées par Hydro-Québec, disponibles au
hydroquebec.com/arbres.
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Dégagement sous les fils
Espace déterminé par Hydro-Québec
selon l’espèce d’arbre

Emplacement autorisé
Emplacement à proscrire

ir

to
Trot

Rue

Emprise de rue

Triangle de visibilité
(coin de rue)

1,5 m d’un panneau de signalisation,
d’un lampadaire, d’une borne fontaine
ou d'une entrée d’eau
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Entretien et soin à apporter aux arbres
Élagage
L’élagage d’un arbre peut s’avérer nécessaire, malgré qu’un arbre forestier croît naturellement.
Un arbre urbain (ornemental) doit être entretenu afin d’éliminer les risques de dommages et
de maintenir la santé de celui-ci.
On peut avoir recours à l’élagage pour plusieurs raisons, soit :
• Pour enlever les branches mortes ou les branches interférentes.
• Pour réduire les risques pour les structures avoisinantes.
• Pour permettre d’éclaircir la cime afin de favoriser une meilleure aération ou
un meilleur ensoleillement.
Puisque chaque taille d’un arbre peut modifier sa croissance, aucune branche ne devrait être
enlevée sans raison. L’élagage des arbres doit constituer une mesure préventive ou corrective.
L’élagage annuel n’améliore pas nécessairement la santé de l’arbre. Un élagage sévère peut
causer un stress important à l’arbre et causer des dommages à court, moyen et long terme,
comme l’apparition d’insectes ou de maladie.

Ne pas tailler plus
de 25% des branches

Conserver la forme
naturelle de l’arbre
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Étêtage
L’étêtage constitue probablement la technique d’élagage la plus dommageable qui soit pour
les arbres. Et pourtant, cette pratique demeure courante, même si depuis 25 ans on ne cesse
d’expliquer ses effets néfastes.
L’étêtage cause un stress aux arbres, il réduit la cime, soit la partie de l’arbre qui porte le feuillage,
de 50 % à 100 %. Puisque l’arbre se nourrit par ses feuilles, il devient temporairement « affamé ».
Les dommages apportés à l’arbre déclenchent un mécanisme de survie et entrainent des impacts
négatifs envers celui-ci. Il active les bourgeons dormants, forçant ainsi la pousse rapide de
nombreuses tiges (balai de sorcière) afin de faire sortir de nouvelles feuilles le plus rapidement
possible. L’arbre se nourrit par photosynthèse, donc s’il n’y a plus de feuilles il se doit d’en créer
le plus rapidement possible pour survivre, et ce, à n’importe quel prix.

Les conséquences de l’étêtage sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Carie.
Insolation.
Risques de bris et augmentation du risque de danger.
Diminution de la valeur esthétique de l’arbre.
Augmentation des coûts d’entretiens.

L’étêtage et l’élagage sévères sont interdits sur tout le territoire de la ville
de Boucherville et passible de fortes amendes.
Entretien des arbres dans l’emprise d’une rue publique
Avant de faire des travaux sur un arbre, assurez-vous que l’arbre vous appartient et qu’il n’est
pas dans l’emprise d’une rue publique ou sur une propriété voisine. Vous ne pouvez en aucun
cas effectuer des travaux sur un arbre qui n’est pas situé entièrement sur votre propriété.
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Entretien des arbres sur les limites de propriétés : impacts sur le voisinage
Il peut arriver que les branches et les racines d’un arbre nuisent à votre voisin et qu’elles lui
causent de sérieux ennuis. Dans un tel cas, votre voisin peut vous demander de couper ces
branches ou ces racines. Si vous refusez de le faire, il peut vous y contraindre au moyen d’une mise
en demeure et par la suite d’une injonction accordée par la cour. Enfin, si votre arbre menace de
tomber sur la propriété de votre voisin, ce dernier peut, de la même façon, vous obliger à l’abattre
ou à le redresser.
Pour toute question sur les rapports de voisinage, consultez le site Internet du Code civil du
Québec traitant de ce sujet au: www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/publications/generale/
voisin.htm

Insectes et maladies
Les insectes et les maladies constituent de graves menaces pour la santé des arbres. Aussi, dès
l’apparition des premiers symptômes de dépérissement, il importe de procéder à une analyse
minutieuse afin de déterminer l’origine du problème. On peut poser un diagnostic juste et
appliquer le traitement approprié, après avoir examiné les symptômes et en déterminer leurs
causes. Cependant, il importe de savoir que tous les insectes ne sont pas destructeurs, beaucoup
sont bénéfiques. Pour vous assurer d’une intervention adéquate, demandez conseil à un
arboriculteur professionnel.
Avant d’utiliser un produit pour contrôler les insectes et les maladies, n’oubliez pas de vous
informer si ce produit est conforme au règlement sur l’utilisation des pesticides auprès du Service
de l’urbanisme et de l’environnement ou auprès des pépinières du secteur.

La tavelure est
une maladie fongique.
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L’agrile du frêne est
un insecte ravageur.

Les champignons sont
un signe d’humidité abondante.

La mouche à scie
dévore le feuillage.
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Comment effectuer une bonne coupe?
Les illustrations ci-dessous démontrent les bonnes méthodes de coupe à utiliser pour
supprimer une branche.
Avant d’enlever une grosse branche, vous devez d’abord réduire son poids.
1) Pour y arriver il vous faut pratiquer une entaille sous la branche,
à environ 30 à 40 cm du collet de la branche.
2) Une entaille devra être pratiquée sur le dessus de la branche, vis-à-vis la première ou
quelques centimètres plus loin. On enlève ainsi la branche en laissant un chicot de plus
ou moins 30 cm, de cette façon on s’assure de ne pas blesser ou briser l’arbre et de faire
la coupe finale de la bonne façon.
3) Pour terminer, il vous reste à couper le chicot juste à l’extérieur du collet.
Chicot
2

Arête
3

Non

1

Bonne coupe

Appel-sève

Lorsqu’on coupe une branche, il est primordial de préserver l’appel-sève. Il faut donc couper
la branche à la jonction d’une autre branche pour y diriger la sève afin d’orienter la croissance
future et favoriser la cicatrisation, éliminant ainsi le chicot et les gourmands.
Après avoir coupé une branche, ne badigeonnez pas la plaie avec de la peinture, du goudron ou
toute autre substance qui nuit à la cicatrisation. Chaque arbre possède son propre mécanisme
de défense apte à isoler les blessures.

Exemple de chicot
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Abattage d’arbres
Il arrive parfois que la solution ultime soit l’abattage de l’arbre, et ce, malgré tous les efforts
déployés pour le conserver. N’oubliez jamais que l’abattage doit être la dernière
solution envisagée.
En tout temps, une demande de permis est obligatoire pour abattre un ou plusieurs arbres, et ce,
sur l’ensemble du territoire de Boucherville, tant en milieu urbain qu’en milieu agricole. Lorsque
l’abattage d’un arbre est nécessaire pour un projet de construction ou d’agrandissement d’un
bâtiment, vous devez faire une demande de permis, et ce, avant d’entreprendre les travaux.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Hôtel de ville – 500, rue de la Rivière-aux-Pins
Ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 et 16 h 30.
Renseignements : boucherville.ca ou 450 449-8625.
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Lors de la demande de permis, un ingénieur forestier mandaté par la Ville ira effectuer une
inspection de l’arbre afin de valider si la demande de permis respecte les dispositions du
règlement d’urbanisme de la ville de Boucherville.
L’abattage d’arbre sans permis est passible d’une amende se situant entre 600 $ et 5000 $
plus les frais. Donc, avant de faire des travaux sur les arbres informez-vous auprès du Service
de l’urbanisme et de l’environnement.

Recourir aux services d’un professionnel
Lorsque nous décidons d’entreprendre des travaux sur nos arbres, nous devrions nous poser
plusieurs questions avant de commencer les travaux. Est-ce que nous pouvons réellement faire
les travaux nous-mêmes sans risque pour notre sécurité, celle de la santé de l’arbre et celle de
notre entourage et des biens qui nous entourent?
Facteurs à considérer pour faire le meilleur choix pour un professionnel
• L’appartenance à une organisation professionnelle telle que l’ISA, la NAA ou la SIAQ.
• Une preuve d’assurance.
• Une liste de références (n’hésitez pas à vérifier).
Évitez de retenir les services d’un professionnel qui...
• Annonce l’étêtage comme un service offert.
• Utilise des grimpettes munies de pics pour grimper aux arbres à élaguer.
N’oubliez pas que l’important est de préserver notre richesse et de faire en sorte que
notre patrimoine forestier urbain demeure en santé et soit renouvelé pour que les générations
futures puissent en profiter elles aussi.
La réglementation est sujette à changements. Les règlements sont disponibles
au boucherville.ca.
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