
Image 1: Exemple de projet de verger urbain: St-Jean-sur-Richelieu 

Source: Ville de St-Jean-sur-Richelieu, plantation au domaine Trinity 

Image 3: Plantation d’un verger urbain 

Source: Ville en Vert, vergers urbains dans Bordeaux-Cartierville 

Image 2: Poirier 

Source: Jardinier Paresseux, poiriers pour les climats froids 

Image 4: Pommier en fleur 

Source: Journal L’Éveil, Cinq jours pour admirer les pommiers en fleur. 

ANNEXE 1 : images d’inspiration et 

projets semblables 



Image 5: Parc ciblé, le parc Boileau. Délimitation du parc 

Source: Google Earth 
Image 6: Image d’inspiration, la feuille de Tilleul 

Source: Google Earth, Wikipedia 

Image 7: Vue de la rue du parc 

Source: Google Earth / street view 

Image 8: Aménagement proposé du verger.  

Jaune: sentiers, Brun: limite de la plantation. Les arbres 

seraient plantés entre les sentiers. Les zones périphériques 

externes (bleu pâle) pourraient être utilisées pour des 

arbustes fruitiers ou pour de naturalisation. La piste cy-

clable située au bas de l’image a été ajoutée pour harmo-

niser avec les plans d’aménagement de la ville. 

Source: Google Earth  

ANNEXE 2 : images satellitaires et planification préliminaire 



ANNEXE 3 : Suggestions d’arbres 

Suggestions de variétés d’arbres fruitiers à planter dans le verger:  

# Objectif : Planter 3 à 5 arbres par variété, en format semi-nain lorsque disponible. 

Variétés ancestrales :  

Sources d’inspiration: Livre de Paul-Louis Martin, Les fruits du Québec, histoire et traditions des douceurs de la table, Septen-

trion, 2002; Cultiver un patrimoine oublié, par le Verger conservatoire de la Côte-du-Sud, 2008 

Pommiers : Duchesse (Duchesse d’Oldenburg), Alexandre, Saint-Laurent d’hiver, Fa-

meuse,  

Pommetier : Dolgo 

Prunes : Damas jaunes, Damas bleues, Mont-Royal, Mirabelle. 

Poirier : Beauté Flamande 

Variétés connues sur le marché : 

Pommiers : Lobo, McIntosh, Empire, Cortland, Spartan, Melba, 

Poirier: Favorite de Clapp (à planter en tandem avec le poirier Beauté Flamande pour favoriser la pollinisa-

tion) 

Variétés à découvrir: 

Source d’inspiration: verger de l’Abbaye cistercienne de Rougemont 

Pommiers : Honey Crisp, Liberty, Freedom 

Suggestions supplémentaires de plantation d’arbres :  

# Objectif : 3 à 5 arbres par variété 

Planter quelques amélanchiers, aubépines et noisetiers autour du verger, entre les arbres 

plantés par la Ville au cours des dernières années. 

 

Possibilité d’inclure certains arbustes fruitiers, tel que des framboisiers, muriers, bleuetiers, 

groseiller, etc. 


