
 
 

 
 

Frêne de Pennsylvanie / 
Frêne Rouge 

 
 

Fraxinus pennsylvanica 
 

Red Ash 
  
www.esu.edu 

 
Description : Le frêne rouge est un arbre de petite ou de moyenne 
taille, atteignant 15-20 m de hauteur et 10 m de largeur. Sa 
croissance est rapide et il peut vivre jusqu’à 150 ans. Les feuilles 
sont formées de 5 à 9 (généralement 7) folioles fixées à un pétiole 
central pubescent de 15-20 cm de longueur.  
 
Habita/Sol : Habituellement, on trouve le frêne rouge le long des 
berges des grandes rivières, le long des rives des plus grands lacs 
ou sur les alluvions des cours d’eau, bref tout milieu humide. Le sol 
doit être bien drainé mais il peut tolérer un sol inondé pendant 
plusieurs semaines durant la saison de dormance. Tolère les sols 
compacts et s’adapte à divers sols. 
 
Enracinement : Puissant, étalé, peu profond 
 
Ensoleillement : Plein soleil 
 
Zone de rusticité : 2b 
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Étapes pour réussir la plantation d’un 

arbre à racines nues 
 

 

Veuillez planter ces arbres sans tarder, en 
suivant les instructions ci-dessous pour lui 
donner les meilleures chances de pousser : 
 
 

� Retirez l’arbre de son emballage et humectez 
l’arbre 

� Faire un trou deux fois plus gros que le plant 
� Mettre un peu de terre noire 
� Mettre un peu de mycorhizes (champignons 

microscopiques qui sont en symbiose avec la 
plante et élargissent considérablement son 
système racinaire).   

� Placer l’amas de racines un peu au-dessous du 
niveau de la terre 

� Remblayez le trou 
� Tassez fermement mais délicatement le sol 

autour des racines pour éliminer les espaces 
d’air 

� Saturez d’eau et arrosez au besoin 
� Mettre un peu de semence de trèfle blanc nain 

autour du plant fraîchement planté 
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