
 
 

 
 

Pin blanc 
 
 

Pinus strobus 

 
Eastern White pine 

 
 
 

www.florelaurentienne.com 
 
Description : Arbre atteignant en moyenne 20-35 m de hauteur et 
7 m de largeur. Les aiguilles sont fasciculées par 5. Les cônes peu 
lignifiés sont très allongés. Le port est ovoïde et les branches 
horizontales. Espérance de vie de 200 ans. 
 
L'une de nos plus précieuses essences forestières. L'arbre croît 
rapidement et atteint parfois des dimensions extraordinaires. 
 
Habitat/Sol : Arbre occupant divers types de sol, allant des crêtes 
rocheuses, sableuses et arides aux tourbières à sphaignes, mais 
atteignant son développement maximal dans les loams (terre 
argilo-sableuse) sableux humides. Il aime aussi les sols bien 
drainés, acides et frais. 
 
Enracinement : Superficiel. 
 
Ensoleillement : Soleil ou semi-ombre 
 
Zone de rusticité : 2  
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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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