
UN GUIDE D’ALUS

Réussir la plantation  
d'arbres et d'arbustes  
avec ALUS
Comment mettre sur pied et assurer le maintien  
des projets de plantation d’arbres et d’arbustes  
au sein de la division de l’Est d’ALUS
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Types de projets de plantation d’arbres  
et d’arbustes
ALUS met à profit les arbres et arbustes dans différents 
types de projets, notamment pour le reboisement par bou-
quets (plantation en rangées ou dispersée) et l’aménagement 
de brise-vents et de plantations de protection, de zones tam-

pons riveraines et végétales, et de haies pour pollinisateurs. 
Votre coordonnateur de programme ALUS collaborera avec 
vous afin de concevoir un plan des projets qui conviennent le 
mieux à vos terres. AIR PLUS PUR : Les projets de plantation d’arbres et  

d’arbustes d’ALUS séquestrent (piègent) le carbone dans 
les structures végétales et dans le sol. Les arbres éliminent 
aussi certains polluants, comme le dioxyde de souffre, les 
oxydes d’azote et les particules, en les absorbant par leurs 
feuilles. Sans compter que, grâce à la photosynthèse, les 
arbres produisent également l’oxygène que nous respirons.
EAU PLUS PROPRE : Les projets de plantation d’arbres et 
d’arbustes d’ALUS contribuent à la propreté des ruisseaux, 
rivières et lacs en réduisant l’érosion éolienne et l’érosion  
hydrique. En effet, les brise-vents et plantations de protec-
tion aident à empêcher le sol d’être entraîné dans le cours 
d’eau, où il provoquerait de la sédimentation et une accumu-
lation de nutriments. Dans les zones tampons riveraines, les 

arbres aident à stabiliser les rives et procurent de l’ombre 
aux habitats aquatiques.
BIODIVERSITÉ ACCRUE : Les projets de plantation d’arbres 
et d’arbustes d’ALUS profitent à une multitude d’espèces 
fauniques dans tout le Canada. Les grandes plantations en 
bouquets servent d’habitat à la faune, notamment aux  
mammifères et oiseaux rares et en voie d’extinction, alors 
que les arbres et arbustes à fleurs font office de sources 
de nourriture pour les insectes et les oiseaux pollinisateurs. 
Les brise-vents, haies pour pollinisateurs et plantations de 
protection créent des corridors de déplacement pour les 
animaux en reliant les habitats voisins à travers le paysage 
fonctionnel.

Services écosystémiques produits par les projets de plantation d’arbres et 
d’arbustes d’ALUS

ALUS appuie la plantation en bouquets, qui consiste à reboi-
ser des acres de terres en y plantant des arbres à feuilles 
caduques ou des conifères afin d’offrir un habitat faunique 
aux mammifères et aux oiseaux. Il est possible de planter 
ces arbres en plusieurs rangées, en prenant soin de laisser 
une distance égale entre les rangées et entre les arbres, de 
manière à pouvoir déplacer des machines de tonte (comme 
présenté dans la photo adjacente), ou de les placer de façon 
dispersée, afin de simuler une disposition plus naturelle 
(comme présenté dans la photo du haut), selon les variétés 
d’arbres utilisées, les résultats recherchés à long terme et le 
type d’entretien que vous êtes prêt à prendre en charge.

Les zones tampons riveraines d’ALUS sont des zones de 
végétation (généralement une combinaison d’arbres et 
d’arbustes indigènes et d’une couverture végétale for-
mée de fleurs sauvages indigènes) situées entre les terres 
agricoles et une rivière, un ruisseau ou un canal de drainage 
avoisinant. Toute zone tampon riveraine a pour fonction de 
ralentir le débit de l’eau qui s’écoule d’un champ, de filtrer les 
sédiments et les éléments nutritifs qui se trouvent dans l’eau 
de ruissellement afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent dans le 
cours d’eau, et de servir d’habitat à la faune.

ALUS soutient l’aménagement de brise-vents et de planta-
tions de protection, qui consiste en des rangées d’arbres 
plantés le long des champs, des fossés et des routes afin 
de prévenir l’érosion des sols par le vent et d’offrir à la faune 
des corridors de déplacement essentiels. Diverses variétés 
d’arbres peuvent être utilisées, dont une combinaison de 
conifères et d’arbres à feuilles caduques.

ALUS est un important promoteur de haies pour pollinisa-
teurs, ou de bandes d’arbres indigènes à fleurs, d’arbustes, 
d’herbes et de fleurs sauvages, disposées le long des abords 
des champs agricoles. Les haies pour pollinisateurs sont 
destinées à attirer diverses espèces de pollinisateurs et à 
leur offrir un habitat. Les plantes qui les composent sont 
choisies stratégiquement, afin qu’il y ait toujours au moins 
une espèce en pleine floraison à tout moment dès le début 
du printemps et jusqu’à la fin de l’automne.

Reboisement par plantation en 
bouquets

Brise-vents et plantations de  
protection

Zones tampons riveraines Haies pour pollinisateurs
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À quoi s’attendre lors de la mise en œuvre  
d’un projet de plantation d’arbres et d’arbustes

À quoi s’attendre
• Préparation du site : un certain niveau de préparation sera 

nécessaire avant de planter les arbres et arbustes sur le 
site choisi. Pour obtenir des détails, consultez la section 
du présent guide intitulée Préparer le site pour la  
plantation d’arbres.

Objectifs
• Prendre le contrôle de la végétation indésirable. Mieux 

vaut que le site choisi pour la plantation soit exempt de 
mauvaises herbes.

• Planter les arbres et arbustes.

Activités d’entretien
• Préparer le site afin qu’il soit prêt pour la plantation du 

printemps suivant.
• Prendre le contrôle de la végétation indésirable afin de 

prévenir toute concurrence.
• Arroser les nouveaux arbres plantés (selon l’emplacement 

et la taille du projet).

À quoi s’attendre
• Les arbres établiront leur système racinaire et commence-

ront à grandir visiblement.
• Les conifères pourraient croître plus rapidement que les 

arbres à feuilles caduques.
• Il pourrait être nécessaire de contrôler la prolifération des 

mauvaises herbes annuelles et la pousse de l’herbe de 
saison fraîche.

• L’activité faunique pourrait s’accroître.
• Les rongeurs et les animaux nuisibles pourraient provoquer 

des dommages.

Objectifs
• Contrôler les plantes nuisibles et les herbes à feuilles 

larges, puisque les jeunes arbres peuvent être endomma-
gés par la végétation dense alourdie par la neige, ainsi que 
par les rongeurs qui utilisent ces plantes en guise d’abri.

• Surveiller la zone pour déceler la présence d’animaux  
nuisibles et de maladies.

Activités d’entretien
• Tondre les herbes ou vaporiser des produits pour contrôler 

la concurrence des mauvaises herbes.
• Installer des dispositifs de protection contre les rongeurs 

ou des manchons forestiers.
• Arroser les arbres (selon l’emplacement et la taille du projet).

À quoi s’attendre
• Les arbres grandiront jusqu’à dépasser la végétation  

environnante.
• Les rongeurs constitueront des risques moindres.
• La concurrence des mauvaises herbes sera moindre.

Objectifs
• Continuer à assurer la surveillance pour déceler les mala-

dies et dommages provoqués par les animaux nuisibles.
• Prendre des décisions en fait de gestion afin de traiter les 

menaces présentes.

Activités d’entretien
• Procéder à un entretien général (élaguer pour retirer les 

branches mortes, ainsi que les arbres minces pour minimi-
ser la concurrence), selon les conseils de votre coordonna-
teur de programme ALUS.

• Consulter la section Éliminer les plantes indésirables du 
présent guide si vous éprouvez des problèmes avec des 
plantes envahissantes non indigènes.

• À part cela, il ne vous reste qu’à profiter de votre projet de 
plantation d’arbres et d’arbustes ALUS!

En ce qui concerne les projets de plantation d’arbres et  
d’arbustes mis sur pied il y a plus de 15 ans, veuillez consul-
ter les ressources recommandées sur la gestion des par-
celles boisées ou des forêts (consultez la section Ressources 
supplémentaires du présent guide).

Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre de 
votre projet de plantation d’arbres et d’arbustes ALUS en  
ce qui a trait aux objectifs et aux activités d’entretien.  
Rappelez-vous que votre coordonnateur de programme 
ALUS est à votre disposition pour vous aider au besoin.

ANNÉE ZÉRO ANNÉES 1 À 5 ANNÉES 5 À 15 ANNÉES 15 ET PLUS
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Préparer le site au profit d’un projet de  
plantation d’arbres et d’arbustes

Option 1 – Pulvérisation de produit chimique
L’utilisation d’un herbicide qui contient une concentration de 
glyphosate recommandée pour tuer la végétation  
indésirable. 
Pour les sites sujets à l’érosion ou dont vous ne voulez pas 
blesser la végétation indigène, procédez à un traitement 
localisé au moyen d’un pulvérisateur à dos ou d’un pulvé-
risateur en bandes. Autrement, appliquez si nécessaire le 
produit chimique sur tout le site, en prenant soin de respec-
ter tous les règlements en vigueur. Plusieurs pulvérisations 
pourraient être nécessaires, donc répétez le processus au 
besoin.
Les arbres à feuilles caduques sont plus vulnérables que les 
conifères aux dommages provoqués par la concurrence des 
mauvaises herbes et par les rongeurs, donc une préparation 
plus rigoureuse du site pourrait être nécessaire.
Au printemps, les endroits traités devraient paraître bruns 
lorsque comparés à la nouvelle repousse.

Option 2 – Débroussaillage et tonte
Les arbustes non indigènes denses, comme les nerpruns 
ou les chalefs en ombelles, constituent des obstacles au 
moment de la plantation des arbres et arbustes souhaités, et 
peuvent entrer en concurrence avec les jeunes pousses.  

Utilisez une débroussailleuse pour retirer ces arbustes de 
votre parcelle. Afin de les éradiquer, vous devrez également 
avoir recours à une pulvérisation de produit chimique.
La tonte de la végétation de grande taille peut prévenir les 
dommages qui pourraient être causés à vos nouveaux arbres 
et arbustes par les rongeurs et la neige lourde. Les herbes 
denses de saison fraîche, comme l’alpiste roseau, devrait 
être tonte avant la vaporisation, afin d’optimiser le contact 
de l’herbicide et de diminuer la concurrence.
Pour obtenir des détails, consultez la section Éliminer les 
plantes indésirables.

Option 3 – Travailler le sol (labourer)
Il est également possible de labourer le sol de votre  
parcelle afin de retirer la végétation existante et les résidus 
de culture sans utiliser de glyphosate.
S’il y a de grosses masses de racines denses ou d’importants 
résidus de culture dans votre champ, le labourage peut ne 
pas être nécessaire.
Cette technique brise la banque de semences, donc il pour-
rait être nécessaire de travailler la terre plusieurs fois au 
cours de la saison pour minimiser les risques de concurrence 
ultérieure posés par les mauvaises herbes.

Cette étape est essentielle à la réussite de tout projet de 
plantation d’arbres et d’arbustes ALUS. Si elle est exécutée 
correctement, la préparation du site vous fera gagner du 
temps et de l’énergie, et vous évitera bien des tracas. Le  
travail nécessaire peut énormément varier selon l’état actuel 
de la parcelle, le type de sol, l’usage antérieur du terrain  
(pâturage, culture en ligne, jachère) et le type de végétation 
qui recouvre le site.
Il y a un objectif principal à atteindre lors de la préparation de 

votre site : contrôler la végétation qui entrera en concurrence 
avec les nouveaux arbres pour la conquête des éléments 
nutritifs, de l’espace, de l’eau et des rayons du soleil. Le but 
est de créer, autour de chaque semis d’arbre à planter, un 
espace exempt de mauvaises herbes de deux pieds.
Il existe diverses méthodes pour arriver à ce résultat, comme 
présenté dans le diagramme ci-dessous. Communiquez avec 
votre coordonnateur de programme ALUS pour vous assurer 
d’utiliser les méthodes qui conviennent à votre site.

Chaque site est unique, donc les 
méthodes de préparation doivent 
être adaptées aux conditions du 
vôtre. Les lignes directrices suivantes 
s’appliquent à une parcelle typique de 
plantation d’arbres et d’arbustes. Votre 
coordonnateur de programme ALUS 
pourra vous indiquer les directives qui 
conviennent à votre site.

Aperçu des options de préparation d’un site

Quelle méthode de préparation du site me convient?

CONDITIONS 
EXISTANTES

Champs cultivés 
(toute culture en rangée comme 
le maïs, le soja ou les céréales)

Pâturages et prairies Terre non entretenue 
(champs abandonnés)

MÉTHODE  
RECOMMANDÉE

Soit pulvériser des produits 
chimiques pour éliminer les mau-
vaises herbes;

Soit travailler et tasser le sol à 
répétition jusqu’à ce qu’il ne reste 
presque plus de végétation.

Procéder à plusieurs pulvérisa-
tions de produits chimiques et 
faire suivre par un labourage.

Planter du soja résistant au 
glyphosate pour la durée d’un 
cycle de culture et pulvériser des 
produits chimiques au besoin 
pour éliminer les mauvaises 
herbes.

Soit procéder à une tonte (pour 
retirer les tiges ligneuses);

Soit procéder à une tonte suivie 
d’une pulvérisation de produits 
chimiques;

Soit procéder à un brûlage dirigé;

Soit procéder à plusieurs pulvé-
risations de produits chimiques 
tout en cultivant du soja résistant 
au glyphosate.

ET

Travailler et tasser la terre (selon 
le site).

COMMENTAIRES Il est possible que les champs 
cultivés en rangées n’exigent 
qu’une légère préparation..

Ces sites sont recouverts en 
grande partie d’herbes de saison 
fraîche et de végétation indési-
rable. Une année complète de 
préparation est nécessaire pour 
veiller à ce que toutes les plantes 
et les graines non indigènes 
soient éliminées.

Ces sites sont souvent dominés 
par des espèces de mauvaises 
herbes pionnières et exigent une 
année complète de préparation 
afin de veiller à ce que les plantes 
et graines non indigènes soient 
éliminées.

Le site d’un projet de plantation d’arbres et d’arbustes mal 
préparé.

Le site d’un projet de plantation d’arbres et d’arbustes bien 
préparé.



GUIDE D’ALUS SUR LA PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES /  9 

UN GUIDE D'ALUS 

8 /  GUIDE D’ALUS SUR LA PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

Entretien des projets de plantation d’arbres 
et d’arbustes
Les projets de plantation d’arbres et d’arbustes d’ALUS 
exigent peu d’entretien une fois établis, mais certaines 
techniques de gestion sont essentielles au début pour favo-
riser l’obtention de bons résultats pendant les nombreuses 
années à venir.
De bonnes pratiques d’entretien et techniques de gestion 
contribuent à la croissance d’arbres sains et au contrôle ou à 
la réduction des animaux nuisibles, des maladies et des  
mauvaises herbes indésirables ou non indigènes. Tout ceci 
afin de permettre à votre projet ALUS de s’épanouir pour 

laisser place à un magnifique paysage sain produisant de 
nombreux services écosystémiques avantageux qui profitent 
aussi bien à l’environnement qu’à votre collectivité.
Ces techniques d’entretien peuvent être utilisées seules ou 
ensemble, selon la situation et vos ressources. Communiquez 
toujours avec votre coordonnateur de programme ALUS pour 
vous assurer d’avoir recours, au bon moment, à la méthode 
d’entretien la plus adéquate selon les conditions particulières 
de votre site.

Il est donc important d’assurer le contrôle de la prolifération 
de végétation indésirable afin de préserver la santé de votre 
projet de plantation d’arbres et d’arbustes ALUS. Les es-
pèces agressives et envahissantes constituent une menace 
pour les espèces d’arbres indigènes. Voici certaines des 
espèces envahissantes que vous devrez garder à l’œil : le 
chalef en ombrelles (Elaegnus umbellata), le nerprun commun 
(Rhamnus cathartica), l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea 
subsp. arundinacea), le panais sauvage (Pastinaca sativa) et le 
rosier multiflore (Rosa multiflora). (Consultez la section Éliminer 
les plantes indésirables.) Pour obtenir des renseignements sur 
la gestion des espèces envahissantes, veuillez consulter les 
ressources rendues accessibles par le Programme de sensi-
bilisation aux espèces envahissantes de l’Ontario et l’Ontario 
Invasive Plant Council, présentées à la section Ressources 
supplémentaires du présent guide.
En plus de surveiller la progression des espèces végétales 
agressives, il est important que vous gardiez à l’œil le site 
de votre projet ALUS afin de relever tout signe de dommage 
provoqué par les rongeurs ou les cerfs, ou de maladie comme 
la rouille vésiculeuse du pin blanc (Cronartium ribicola).

Techniques générales d’entretien

Gérer les espèces envahissantes, les maladies et les 
animaux nuisibles

Défis posés par l’entretien 
DÉFI OPTIONS

Mes arbres meurent. Il n’est pas rare, selon la taille de votre plantation, que quelques 
arbres meurent. Toutefois, si plus de 10 % de vos arbres sont 
morts, communiquez avec votre coordonnateur de programme 
ALUS. 

Les rongeurs mangent le tronc de mes arbres. Assurez-vous d’avoir le contrôle de la végétation située autour 
de vos arbres, et installez des dispositifs de protection contre 
les rongeurs à la fin de l’automne.

Les branches situées dans le bas de mes pins sont décolorées. Cela évoque la présence de la rouille vésiculeuse du pin blanc. 
Communiquez avec votre coordonnateur de programme ALUS 
pour obtenir des conseils.

Il y a tellement de mauvaises herbes que je ne peux pas retrou-
ver mes arbres.

Utilisez une méthode de contrôle pour retirer une partie de la 
végétation indésirable. Assurez-vous de protéger vos arbres à 
mesure que vous mettez en application la méthode choisie.

Je n’ai pas l’équipement, les produits chimiques ou les permis 
nécessaires pour procéder à l’entretien ou à la préparation de 
mon site.

Communiquez avec votre coordonnateur de programme ALUS. 
Il pourra vous aider à entrer en contact avec les personnes et 
entreprises qui offrent ces services.

Dispositifs de protection contre les  
rongeurs (manchons forestiers)
Pourquoi : les jeunes arbres à feuilles caduques sont vulné-
rables aux dommages provoqués par les rongeurs. En effet, 
ceux-ci se réfugient sous la végétation dense et mangent 
l’écorce tendre de vos pousses d’arbres et d’arbustes.
Quand : installez les dispositifs à l’automne et laissez-les en 
place jusqu’après les derniers gels du printemps.
Comment : installez ces dispositifs manuellement. Ceci exige 
beaucoup de travail, et peut donc être impraticable sur les 
grandes parcelles.

Contrôle chimique
Pourquoi : cette technique vous permettra d’éliminer les 
plantes non indigènes agressives comme les chalefs en 
ombelles, les nerpruns et les alpistes roseaux, qui entreront 
en concurrence avec vos jeunes arbres et arbustes.
Quand : à la fin de l’automne ou au début du printemps.
Comment : les produits chimiques peuvent tuer vos arbres 
si vous les vaporisez trop près de leurs racines, donc assu-
rez-vous de les protéger en plaçant un obstacle entre les 
arbres et votre pulvérisateur. Aspergez ensuite les espèces 
problématiques de manière localisée.

Tonte
Pourquoi : la tonte demeure la meilleure option pour l’entre-
tien de routine si vos arbres ont été plantés en rangées, de 
manière à permettre la circulation de votre tondeuse. Pour-
quoi ne pas planter un couvre-sol indigène en même temps 
que vos arbres afin de minimiser le besoin de tonte?
Quand : passez la tondeuse au besoin pendant la première 
année. Toute végétation dont la taille dépasse celle de 
vos arbres et arbustes empêche les rayons du soleil de les 
atteindre, alors que la végétation dense entrera en concur-
rence avec eux pour les éléments nutritifs et l’eau. Le fait 
de tondre les herbes à la fin de l’automne empêchera que 
vos arbres soient écrasés par la neige lourde qui tombera 
pendant l’hiver. 
Comment : utilisez un tracteur doté d’une lame rotative, en 
prenant soin de couper les herbes à une hauteur de 6 à 8 
pouces. Après la tonte, laissez toute la biomasse sur  
les lieux.

Élagage des branches mortes ou  
endommagées
Pourquoi : l’élagage contribue à préserver la santé des 
arbres. Certains d’entre eux sont sensibles aux maladies 
comme la rouille vésiculeuse du pin blanc. Si une branche 
atteinte n’est pas retirée, elle tuera l’arbre et la maladie se 
répandra aux arbres avoisinants.
Quand : les arbres à feuilles caduques doivent être élagués 
alors qu’ils sont en dormance; le début du printemps est le 
moment idéal. Les conifères, quant à eux, ne sont élagués 
qu’en cas de maladie. L’élagage des branches mortes peut 
être fait à tout moment de l’année, pourvu que vous ne cou-
piez pas les tissus vivants. 
Comment : si vous devez retirer une branche malade, coupez 
toujours en reculant jusqu’au bois sain. Désinfectez vos outils 
entre les coupes pour prévenir la propagation de la maladie.

Giles Restoration

Les jeunes arbres sont vulnérables aux dommages provoqués 
par les rongeurs.
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Éliminer les plantes  
indésirables des projets  
de plantation d’arbres et  
d’arbustes d’ALUS

Ressources supplémentaires

Les plantes non indigènes et les herbes 
agressives sont des espèces indési-
rables dans tout projet de plantation 
d’arbres et d’arbustes d’ALUS. Un  
entretien régulier est crucial et les  
pratiques suivantes ont été utilisées 
pour éliminer ces végétaux nuisibles.

ALUS encourage les collectivités et 
participants ALUS à travailler en étroite 
collaboration avec les autres organisa-
tions spécialisées de leur région. Les 
groupes suivants ont créé d’excellentes 
ressources fournissant des renseigne-
ments sur de nombreux sujets qui, 
jumelés au présent guide ALUS, vous 
aideront à établir et maintenir un projet 
réussi de plantation d’arbres  
et d’arbustes.

Traitement localisé au moyen de produits 
chimiques
Pourquoi : un traitement localisé est utilisé pour les sites qui 
ne comptent que de petites zones de plantes indésirables 
ou quelques mauvaises herbes dispersées. Cette méthode 
consiste à utiliser des produits chimiques avec parcimonie 
plutôt qu’à grande échelle.

Quand : cette méthode peut être utilisée à tout moment de 
l’année, bien qu’il soit préférable d’appliquer des produits 
chimiques au printemps par temps sec, pour éviter qu’ils ne 
ruissellent dans les cours d’eau.
Comment : pulvériser chaque plant individuel ou chaque  
petite zone de mauvaises herbes à l’aide d’un pulvérisateur  
à dos rempli d’un herbicide à base de glyphosate. Soyez  
attentif à la distance qui vous sépare des arbres : le glypho-
sate tuera vos arbres s’il est vaporisé trop près des racines.

Coupe des tiges
Pourquoi : la coupe des tiges est moins efficace que le 
badigeonnage de souches, mais demeure tout de même une 
solution si vous voulez éviter les herbicides. Cette technique 
n’est envisageable que si le nombre de tiges ligneuses est 
limité, puisqu’autrement, elle exige beaucoup trop d’effort.
Quand : cette méthode peut être utilisée à tout moment de 
l’année, mais se révèle plus efficace si exécutée au début 
d’août.
Comment : coupez les arbustes ou les arbres le plus près 
possible du sol, à l’aide d’un sécateur ou d’une égoïne pour 
les petites branches, ou encore d’une débroussailleuse à 
essence pour les branches plus grosses ou les bosquets. Si 
vous ciblez une espèce vulnérable au drageonnement, des 
coupes répétées pourraient être nécessaires. 

Enlèvement manuel et pulvérisation 
de produit chimique (badigeonnage de 
souches)
Pourquoi : cette méthode est utile pour les sites envahis 
par les arbustes ligneux. Elle consiste à couper la végé-
tation ligneuse indésirable, et à faire suivre d’une pulvéri-
sation d’herbicide sur les souches. Cette technique n’est 
envisageable que si le nombre de tiges ligneuses est limité, 
puisqu’autrement, elle exige beaucoup trop d’effort.

Quand : cette méthode peut être utilisée à tout moment 
de l’année, mais se révèle plus efficace à la fin de l’été 
(août).  
Comment : coupez les arbres ou les autres espèces  
ligneuses envahissantes à la main, avant de pulvériser de 
l’herbicide sur la souche dans les cinq minutes suivantes. 
Surveillez la pousse des drageons et répétez la pulvérisation 
d’herbicide au besoin. Les jeunes arbres doivent être proté-
gés contre tout contact avec l’herbicide.

Pulvérisation de produit chimique/ 
pulvérisation d’ensemble
Pourquoi : la pulvérisation de produit chimique est utile pour 
les grandes parcelles en mauvaise condition envahies par les 
mauvaises herbes indésirables.
Quand : procédez à la pulvérisation au début du printemps.
Comment : les arbres doivent être protégés de toute pulvéri-
sation de produit chimique. Aspergez les espèces probléma-
tiques de manière localisée.

Offices locaux de protection de la nature
En Ontario, la plupart des offices de protection de la nature 
dirigent des programmes de plantation d’arbres et  
travaillent en étroite collaboration avec leur collectivité ALUS  
locale afin d’offrir des services et du soutien en fait de  
plantation d’arbres.

Ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts de l’Ontario
Le MRNF propose plusieurs ressources pour la préparation 
et le maintien des projets de plantation d’arbres, et ce, sous 
forme d’une série de notes de développement. 
En voici deux exemples :

Clearing the Way: Preparing the Site for Tree Planting
Room to Grow: Controlling the Competition
Téléphone :1 800 667-1940
Site Web :  Ontario.ca

Programme de sensibilisation aux  
espèces envahissantes de l’Ontario
Une autre excellente source de renseignements sur les 
espèces envahissantes.
Téléphone :1 800 563-7711
Site Web : invadingspecies.com/fr/index-fr/

Le présent livret fait partie de la série de guides 
d’ALUS et présente les types de projets ALUS auxquels 
peuvent participer les agriculteurs et grands éleveurs. 
ALUS offre un soutien en fait de planification, ainsi 
qu’une expertise technique pour la conception et la 
mise en œuvre de chaque projet, et ce, par l’entremise 
de ses comités consultatifs de partenariat (CPP). 

Les participants ALUS, quant à eux, reçoivent un 
versement annuel par acre pour la gestion et l’entretien 
de leur projet ALUS pendant toute la durée de leur 
contrat. Pendant cette période, les projets ALUS 
font l’objet d’une surveillance, d’une vérification 
et d’examen indépendants, ce qui permet de 
confirmer qu’ils offrent à leur collectivité des services 
écosystémiques. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec votre coordonnateur de programme ALUS. 
Consultez ALUS.ca pour connaître les détails!
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Un organisme du gouvernement de l’Ontario

Réussir la plantation d'arbres et d'arbustes avec ALUS

ALUS est un programme national qui aide les agriculteurs et 
les grands éleveurs à produire de l’air plus sain et de l’eau 
plus propre, à accroître la biodiversité et à augmenter les 
services écosystémiques dans leurs collectivités respectives. 
Plus précisément, ALUS aide les agriculteurs et les éleveurs 
à optimiser les zones humides, à procéder à la plantation de 

brise-vents, à améliorer les zones tampons riveraines, à créer 
des habitats pour les pollinisateurs et les autres espèces  
fauniques, ainsi qu’à mettre sur pied d’autres types de  
projets qui produiront des services écosystémiques. Pour  
en savoir plus, rendez-vous sur le site : ALUS.ca.

La production de la série de guides d’ALUS est rendue possible grâce à  
une subvention de croissance de la Fondation Trillium de l’Ontario.

Comment mettre sur pied et assurer le maintien des projets de plantation d’arbres et 
d’arbustes au sein de la division de l’Est d’ALUS

ALUS.ca


