
Type 
Arbre de cidu 
 

Taille et forme 
Le micocoulier peut atteindre 18 m de hauteur 
 

Espèce comestible? 
Oui  
 

Distribution et habitat 
Le micocoulier du nord pousse couramment dans 
les bas-fonds humides pre s des rivie res et des 
lacs, mais il s’est ave re  a  e tre une espe ce tre s 
adaptable pour les sites secs et venteux et les 
zones urbaines. 
 

Attrait faunique 
Le miccocoulier est une importante source de 
nourriture pour de nombreuses espe ces 
d’animaux sauvages. 
 

Préférence du sol 
Les micocouliers sont adaptables a  tous les types 
de sols et a  une large gamme to pH. 

Notes additionnelles 
Dans une fore t, le micocoulier formera une 
canope e haute, mais lorsqu’il est plante  a  l’air 
libre, il poussera aussi large que haut, alors 
donnez-lui suffisamment d’espace. Le micocoulier 
est un substitute approprie  a  l’orme d’Ame rique. 

 
 
 
 

Exposition à la lumière 
Le micocoulier tole re la mi-ombre, mais pre fe re 
e tre en plein soleil. 
 

Conditions de sécheresse  
Les sols secs peuvent e tre tole re s mais 
entraî neront une croissance lente de l’arbre. 

 
Tolérance au sel 
Pas tole rant 
 

Maladies, insectes et problèmes  
Psylle micocoulier, pucerons, la livre e 
d’Ame rique, chenilles de tente forestie re. Peut 
aussi developer la maladie du balai de sorcie re. 
 

Utilisation rurale 

Le fruit de micocoulier est un re gal pour les 
humains et la faune. Sa capacite  a  attire une 
varie te  d’animaux sauvages en fait l’arbre parfait 
pour vous aider a  cre er un e cosyste me diversifie  
dans votre propre cour. 
 

Utilisation urbaine 
Un arbre d’ombrage robuste et urbain, le 
micocoulier peut facilement resister aux vents 
forts, a  la pollution, a  la chaleur et aux sols durs, 
tout en ajoutant un inte re t visuel et une beaute  a  
un paysage. Le micocoulier est un excellent arbre 
de taille Moyenne qui est souvent plante  pour 
cre er de l’ombre et de l’intimite  sur les proprie te s 
re sidentielles. 
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