
Le Hêtre d’Amérique se distingue par son 
tronc massif gris et lisse. Les cavités for-
mées dans son tronc servent d’abri à div-
ers animaux. Son fruit s’appelle la faine 
(ou faîne). De forme triangulaire, elle est 
protégée par une capsule hérissée de pe-
tits poils rigides. La faine représente une 
importante source de nourriture pour les 
oiseaux, les écureuils, les tamias et les 
souris. Les Premières Nations l’utilisaient 
crue ou cuite en soupe par exemple, ou 
bouillie pour en extraire une huile de 
grande qualité. L’écorce interne, à haute 
teneur en protéines, est savoureuse dans 
les soupes ou les pains. Le bois dur et 
résistant est idéal pour les planchers, les 
meubles et autres articles en bois. Le Hêtre 

d’Amérique 
est devenu 
relative-
ment abon-
dant lorsque 
les premiers 
bûcherons lui 
ont préféré 
l’érable, le 
bouleau et le 
pin blanc. Depuis quelques années, il est 
fragilisé par un insecte qui abîme l’écorce 
et la rend vulnérable au champignon re-
sponsable du chancre de l’écorce. Détectée 
sur le continent dès 1920, la maladie a 
progressé lentement vers le Nord et sévit 
dans le West Island depuis 2007.

Hêtre d’Amérique  (Fagus grandifolia)

Érable à sucre  (Acer saccharum)

Ce grand érable, qui colore vivement nos 
forêts l’automne venu, est l’une des es-
sences les plus abondantes dans la partie 
ouest de l’île de Montréal et l’une des plus 
utiles à l’humain. Son bois sert à de multi-
ples usages, des meubles jusqu’aux instru-
ments de musique, et sa sève est trans-
formée en savoureux sirop. Les Premières 
Nations prélevaient déjà la sève d’érable 
au printemps, lorsqu’elle contient le plus 
de sucre. La sève servait alors de boisson, 
nature ou fermentée en un genre de bière. 
La feuille de l’érable à sucre est reconnue 
partout dans le monde puisqu’elle est au 
cœur du drapeau canadien. Les graines 

se présentent 
en samares 
doubles : 
leurs « ailes 
» semblables 
à du papier 
assurent leur 
dissémination 
par le vent à 
des distances 
pouvant atteindre 100 mètres. Cet érable 
est très sensible à la pollution atmosphéri-
que et à la sécheresse. Par conséquent, les 
changements climatiques sont très préoc-
cupants pour cette espèce. 

Noyer cendré (Juglans cinerea)
Proche cousin du Noyer noir, le Noyer cen-
dré produit de grosses noix prisées par les 
humains et les animaux. Cette noix, in-
sérée dans une coque jaune-vert collante, 
est douce, huileuse et comestible. Elle était 
très importante dans l’alimentation des 
Premières Nations. Les colons appréciaient 
le bois du Noyer cendré pour les armoires 
et les meubles, et sa sève pour le sirop. 
Toutefois, il faut beaucoup plus de sève de 
noyer que de sève d’érable à sucre pour 
faire la même quantité de sirop. Le Noyer 
cendré a besoin de lumière et préfère un 
sol bien drainé. Pour réduire la concurrence 
des végétaux avoisinants, ses racines syn-
thétisent un composé caractérisé par une 
toxicité sélective. Certains remèdes ho-

méopathiques 
font appel 
à une tein-
ture préparée 
à partir de 
l’écorce des 
racines pour 
soulager les 
maux de tête 
et diverses 
affections de 
la peau. De nos jours, le Noyer cendré est 
menacé par une mycose, le chancre du 
Noyer, qui a eu raison de nombreux indivi-
dus dans la partie méridionale de son aire 
de répartition.

Caryer cordiforme  (Carya cordiformis)
Le caryer le plus septentrional est un pe-
tit arbre du sous-bois qui sert de refuge 
à des petits animaux. Sa noix ronde et 
amère se trouve dans une coque jaune-
vert pointue à  une extrémité. La faune 
s’en nourrit. L’humain ne l’apprécie pas en 
raison de son amertume, due à la teneur 
élevée en tanins. Les premiers colons en 
extrayaient l’huile pour l’éclairage et aussi 
comme remède contre les rhumatismes. 
Les Iroquois mélangeaient l’huile à de la 
graisse d’ours pour en faire un insectifuge 
et utilisaient l’écorce pour les meubles et 
les raquettes. Le caryer était également 
recherché comme bois de chauffage, gé-

nérant une 
chaleur uni-
forme pendant 
de longues 
heures; de 
plus, son char-
bon de bois 
servait à fumer 
les aliments, 
leur conférant 
une saveur appréciée. Le faible pourcent-
age de caryers dans nos forêts actuelles 
s’expliquerait par les coupes sélectives qui 
ont été faites pendant plusieurs décennies 
pour le bois de chauffage.

Orme d’Amérique (Ulmus americana)

Ce grand arbre au port majestueux mar-
quait jadis notre paysage urbain et for-
estier. Son bois aux fibres entrelacées lui 
conférant une résistance à la flexion ser-
vait autrefois à la fabrication de barils, de 
paniers et de moyeux de roue. La partie 
interne de son écorce, elle aussi résistante, 
peut être tordue en longues fibres. On 
pense que les Autochtones en faisaient des 
cordes pour soutenir la structure de leurs 
maisons longues. Cependant, l’orme a 
presque disparu de nos régions à cause de 
la maladie hollandaise de l’orme, introduite 
dans les années 1930 par des arbres im-
portés d’Europe qui transportaient à la fois 
le champignon et l’insecte appelé scolyte 

européen de 
l’orme. La 
facilité avec 
laquelle le 
champignon 
se transmet 
d’arbre en ar-
bre tant par le 
scolyte euro-
péen que son 
cousin indigène ont accéléré la progres-
sion de la maladie. Quatre décennies plus 
tard, dans les années 1970, la plupart des 
ormes ont péri; seuls quelques individus 
ont survécu.

Cerisier tardif (Prunus serotina)

Le plus imposant des cerisiers, le Cerisier 
tardif, a un bois d’une riche couleur rouge-
brun très recherché pour les armoires et 
les meubles d’exception. À l’automne, ses 
fruits servent de nourriture à de nombreux 
oiseaux et mammifères indigènes, ainsi 
qu’aux oiseaux migrateurs en route vers 
le Sud. Les feuilles, rameaux, écorce et 
graines contiennent un dérivé de cyanure 
qui se dégrade pendant la digestion pour 
générer un produit toxique chez certains 
animaux. Toutefois, les renards, les écu-
reuils, les lapins et les chevreuils indigènes 
peuvent consommer les cerises car leur 

métabolisme 
ne transforme 
pas le com-
posé en sub-
stance toxique. 
Contrairement 
au cerisier do-
mestique, qui 
fleurit avant 
l’éclosion des 
feuilles, le Cerisier tardif fleurit lorsque 
les feuilles sont presque entièrement 
écloses. Ses magnifiques fleurs sont recon-
naissables à la fin du printemps.


