
Le drageonnement des arbres et arbustes 

Les plus agressifs

- Amélanchier stolonifère (Amelanchier stolonifera)
- Argousier faux nerprun (Hippophae rhamnoides)
- Cerisier à grappes (Prunus virginiana) 
- Chalef argenté (Elaeagnus commutata)
- Cornouiller stolonifère (Cornus sericea, syn. C. 
stolonifera)
- Lilas commun (Syringa vulgaris)
- Myrique baumier (Myrica gale), 
- Peuplier de Lombardie (Populus nigra «Italica»)



Le drageonnement des arbres et arbustes 

Les plus agressifs (suite)

- Peuplier faux tremble (Populus tremuloides) 
- Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
- Ronce (Rubus spp.)
- Rosier rugueux, certains cultivars (Rosa rugosa) 
- Shepherdie argenté (Shepherdia argentea) 
- Sorbaire à feuilles de sorbier (Sorbaria sorbifolia)
- Sumac aromatique (Rhus aromatica)
- Sumac vinaigrier (Rhus typhina)



Le drageonnement des arbres et arbustes 

Les moins agressifs

- Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis)
- Aronia (Aronia spp.)
- Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pennsylvanica) 
- Cornouiller blanc (Cornus alba)
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Gadelier odorant (Ribes odoratum) 
- Peuplier baumier (Populus balsamifera) 



Tableaux des meilleurs moments de tailles selon les espèces

juin pin 

juin épinette 

après les fleurs mars-avril & mai-juinprunier 

après les fleurs mars-avril & mai-juinpoirier 

comme pommier et 
après les fleurs 

mars-avril & mai-juincerisier 

après les fleurs mai-juinpommetier 

dépend du 
débourrement 

fin février à début 
avril 

pommier 

commentairesmoment de tailleespèces



Tableaux des meilleurs moments de tailles selon les espèces

tailler aux 2-3 ans juin à octobre bouleau 

tailles légères et 
espacées dans la 
saison 

août à mi-septembre marronnier 

juin à septembre érable à sucre 

juin à septembre érable argenté

juillet sapin blanc du 
Colorado 

juin sapin baumier 

fin juin à septembre pruche 

commentairesmoment de tailleespèces



Tableaux des meilleurs moments de tailles selon les espèces

juin à septembre genévrier 

août à mi-septembre noyer 

septembre-octobre ginko biloba

mai-juinfévier d'Amérique 

mai à septembre frêne 

août à mi-septembre hêtre 

après floraison après floraison aubépine 

août à mi-septembre micocoulier 

juin et août catalpa 

commentairesmoment de tailleespèces



Tableaux des meilleurs moments de tailles selon les espèces

juin ou fin d'étésorbier 

juin saule 

mai-juinrobinier faux acacia 

mai à septembre chêne 

peut être aussi fait en 
d'autres moments 

juin peuplier 

septembre-octobre ostryer de Virginie 

peut être aussi fait en 
d'autres moments 

juin mélèze 

commentairesmoment de tailleespèces



Tableaux des meilleurs moments de tailles selon les espèces

tailler aux 3-5 ans mi-août à octobre tilleul 

août à mi-septembre thuya occidental 

mai à septembre orme 

commentairesmoment de tailleespèces



Tableaux des vigueurs selon les espèces

moyenne-forte frêne 

moyenne **chêne en général 

forte hêtre 

très forte sapin blanc du Colorado 

forte sapin baumier 

moyenne bouleau blanc 

faible bouleau jaune 

moyenne érable à sucre 

très forte érable argenté

vigueurespèces

** chêne pédonculé à port naturel (non fastigié), vigueur forte



Tableaux des vigueurs selon les espèces

extraforte catalpa 

extraforte virgilier

forte févier d'Amérique 

extraforte saule 

extraforte peuplier 

forte tilleul 

forte orme 

faible à forte* *noyer 

faible marronnier 

vigueurespèces

** noyer du Japon forte



Tableaux des vigueurs selon les espèces

fortecerisier 

extraforte robinier faux acacia 

moyenne sorbier 

faible pin 

faible épinette 

faible ostryer de Virginie 

faible genévrier

moyenne ginko biloba

faible thuya occidentale 

vigueurespèces



Tableaux des vigueurs selon les espèces

faible aubépine

fortemicocoulier 

extraforte mélèze hybride 

fortemélèze du Japon 

fortemélèze d'Europe 

moyenne mélèze laricin

vigueurespèces



Tableaux des capacités de taille selon  les vigueurs

50 & +extraforte 

40Très forte

30forte

20moyenne 

10faible

%vigueur
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