
Généralement, la neige recouvre le
sol avant l’arrivée des grands froids
et isole ainsi le sol ou se retrouve le
système racinaire, principale source
de réserve en eau et en éléments
nutritifs. Depuis un certain temps,
la neige ne s’accumule plus autant
avant les grandes baisses de tempé-
rature ce qui a pour effet de laisser le
sol sans protection contre le froid.
Triste conséquence; les systèmes
racinaires gèlent affectant grande-
ment les réserves que l’arbre a
emmagasinées. Le froid ‘attaque’ les
tissus et atteignant ainsi les cellules
qui sont endommagées. Ce
sont les cellules qui consti-
tuent les tissus qui eux com-
posent les organes (l’écorce,
les branches, les racines,
etc.).  Si les cellules sont
endommagées, les tissus et
les organes le seront aussi.
Rappelez-vous que dans un
précédent article, nous avons
exposé le fait qu’une simple
petite blessure peut engen-
drer la mort d’un végétal à
court, moyen ou long terme
dépendamment de la gravité
de la blessure. Et bien pour
le froid, c’est le même princi-
pe. Le gel des racines est fré-
quemment observé lorsque
le drainage (apport en eau)
est insuffisant. Il est donc
important de bien arroser
nos arbres d’ornement avant
l’arrivée de l’hiver. Les symptômes
seront visibles seulement au prin-
temps suivant. Il y aura alors dessè-
chement du végétal.

Les intempéries hivernales nous
amènent aussi à parler du verglas.
Que faire quand un arbre d’orne-
ment est recouvert de verglas et que
le surpoids de la glace affaisse sa
charpente (ses branches) ? Il est
important de ne rien faire... ! Le
simple fait d’enlever la glace sur une
branche peut endommager celle-ci
en la cassant ou en créant une
microfissure (petite fente). Comme
nous le savons, une ouverture non

protégée sur le monde extérieur
expose l’arbre aux pathogènes et aux
insectes lors de la saison végétative. 

Habituellement, un arbre en santé
bien structuré ne casse pas aussi
facilement.

Le sel de déglaçage est abondam-
ment utilisé au Québec. Les arbres
situés en bordure des routes ou des
stationnements y sont sensibles et
vont développer certains problèmes
au niveau de l’absorption de l’eau et
des minéraux au printemps.

Autre problème relié aux écarts de
température : la gélivure. 

Les gélivures
sont des fentes lon-
gitudinales et verti-
cales que l’on
retrouve sur le
tronc. Ce phéno-
mène est causé par
les changements
drastiques de tem-
pérature. Parfois
les nuits sont très
froides, tandis que
les températures de
jour sont plus
chaudes. L’écart
chaud-froid fait
éclater les cellules
gorgées d’eau. Les
tissus fendent et les
organes (le tronc
ou parfois les
branches) se

retrouvent blessés. Les gélivures
sont l’éclatement du bois de l’inté-
rieur vers l’extérieur. Elles apparais-
sent sur les côtés du tronc exposés
au sud et à l’ouest, car ces côtés sont
plus exposés aux rayons solaires.

Encore là, un arbre en santé
devrait bien cicatriser et refermer la
fente à l’aide de bourlets cicatriciels.

Les insolations hivernales sont
aussi au palmarès des probléma-
tiques reliées à nos hivers. L’effet sur
la morphologie (symptôme appa-
rent) de l’arbre est sensiblement le
même que les gélivures sauf que
généralement, les insolations hiver-

nales sont plutôt reconnaissables à
leur largeur d’ouverture sur l’écorce,
c’est-à-dire que la fente sera moins
longue longitudinalement et plus
ouverte sur les premières couches
sous l’écorce (phloème, cambium,
xylème...). Les Fagus (hêtres) sont

particulièrement sensibles à ce pro-
blème. L’insolation du tronc peut
survenir en toute saison, bien quand
période hivernale, ce sont plus sou-
vent les différences de température
qui causent les dommages. 

Alors quel est le secret pour éviter
toutes ces problématiques ? 

Bien arroser, planter le bon arbre
au bon endroit, entretenir nos
arbres d’ornement et laisser vivre la
nature à son rythme.

La santé de nos arbres en hiver
L’automne se termine et nos
forêts se retrouvent dénudées

sous un couvert blanc. L’hiver
s’installe. Comme nous avons pu

le constater depuis quelques
années, la neige n’est plus aussi abon-

dante et cela commence à créer un sérieux problème pour
les végétaux

Que faire quand un arbre d’ornement est recouvert de verglas et que le surpoids de la glace
affaisse sa charpente (ses branches) ? Il est important de ne rien faire... ! Le simple fait d’enlever

la glace sur une branche peut endommager celle-ci...
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HORAIRE DES FÊTES :

Vendredi 22 décembre 2006
11:00 à 19:00

Samedi 23 décembre 2006
9:00 à 17:00

Dimanche 24 décembre 2006
9:00 à 16:00

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES
au cœur des
Laurentides

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, jouets,
casse-croûte, etc.

Plusieurs
marchands

extérieurs
+ 75 marchands intérieurs 

Voici les gagnants
du tirage des 4 bons d'achat:

Jérome Pilon de La Conception
Johanne Maurice de St-Lin

R. Azar de Boisbriand
Bobby Ducharche de St-Jovite

ME SABINE PHANEUF

ME SOPHIE LAFRAMBOISE

ME JULIE BLONDIN

ME JULIE LAMARRE

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

9623, RUE LAJEUNESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)
TÉL: (514) 383-1332
TÉLEC.:(514) 381-8140

Joyeux Noël et Bonne Année

de toute l'équipe!


