
Type 
Arbre conife re 
 

Taille et forme 
Arbre de grande taille, hauteur jusqu’à 30 m. et 
diamètre allant jusqu’à 100 cm. La couronne peut 
atteindre une étendue de 7 m .de diamètre. Cet 
espèce devrait être planté à une distance d’au 
moins 6.5 m .des fils utilitaires.  
 
L’arbre a  une longe vite  de  200 ans, parfois plus 
longtemps et plus grandes dimensions.  
 
Les jeunes arbres ont une forme conique avec des 
verticilles re guliers.  
 
A  maturite , le pin blanc a une forme irre gulie re avec 
des branches tre s longues et tre s courtes. En fore t, le 
tronc est de nude  de branches pour le premier 2/3 et la 
couronne est conique. En milieu ouvert, le tronc peut 
e tre entie rement couvert de branches a  moins d’e tre 
e lague .  
 
Espèce comestible?  
Non. 
 
Distribution et habitat 
Distribution ge ne rale en fore t feuillue et mixte. 
Retrouve  dans une grande varie te  d’habitats, tels les 
sols se che sablonneux, flancs rocheux et tourbie re de 
sphaignes. Meilleure croissance sur loam sablonneux 
humide. Normalement me lange  avec autres espe ces. 
Pousse rapidement. Pousse en plein soleil, mais les 
semis sont semi-tole rants a  l’ombre. Peuvent survivre 
en sous couvert pendant 20 ans, jusqu’a  l’atteinte 
d’une troue e ou  ils peuvent pousser librement.  
 
Attrait faunique 
Source de nourriture pour les e cureuils roux, oiseaux, 
et autres petits mammife res. Les ratons laveurs 
utilisent les grosses fourches pour se reposer.  

Exposition à la lumière 
Plein soleil (6 h de lumie re directe par jour),  
Mi-ombre (4-6 h de lumie re par jour) 
 
Préférence de sol 
Tre s variable, sable a  argile. 
 

Condition de sécheresse  
Mode re ment 
 

Mauvais drainage 
Intole rant 
 

Tolérance au sel 
Intole rant 
 

Maladies, insectes et problèmes  
Fortement affecte  par le charançon du pin blanc. 
L’insecte tue la pousse terminale, re sultant a  la 
de formation du tronc puisque les branches late rales 
prennent la rele ve de la fle che morte. Cela peut e tre 
corrige  avec l’e lagage. Les arbres a  l’ombre ont moins 
tendance a  e tre affecte s par le charançon. De plus, le 
pin blanc est affecte  par la rouille ve siculeuse. Peut 
e tre contro le  en e laguant les branches basses et en 
e liminant les groseilles, gadelliers et cassis. E laguez les 
branches affecte es.  
 

Utilisation rurale 

Reboisement, plantation commerciale. Une fois e tabli, 

peut croî tre de 60 a  90 cm par anne e. Pousse bien avec 

le pin rouge, e rable, fre ne et he tre.  

 

Utilisation urbaine 
Souvent utilise  en paysagement, mais sensible au sel et 

aux autres polluants dans l’air.  

Pin blanc  
(Pinus strobus) 4+0 

Pin blanc 


