
Type 
Arbre conife re 
 

Taille et forme 
Petit arbre, atteignant ge ne ralement 15 m. de 
haut et 30 cm .de diamètre. L'arbre doit être 
planté à une distance minimale de 4 m. des 
câbles électriques. 
 
Arbres a  croissance ouverte: cime longue, e troite, 
dense, conique, presque colonnaire, atteignant 
jusqu'à 4 m. de diamètre. 
 
Arbres cultive s en fore t: tronc visible a  travers la 
couronne irre gulie re ouverte, bouts de branches 
mortes sur la partie infe rieure. Le syste me 
racinaire est peu profond et tre s re pandu. 
 
Ce feuillage persistant produit des co nes ma les et 
femelles (les co nes ma les mesurent 1 a  2 mm de 
long, les co nes femelles mesurent 7 a  12 mm de 
long aux extre mite s des branches). 

 

Espèce comestible?  
Non 

 

Distribution et habitat 
Distribution ge ne rale et abondante en Ontario. 
Retrouve  dans milieux mare cageux, sols 
organiques, falaises rocheuses et terrain calcaire.  
 

Attrait faunique 
Abri important pour la faune, offrant un habitat 
frais en e te  et plus chaud en hiver. Les co nes sont 
une importante source de nourriture pour les 
oiseaux et les mammife res, surtout en hiver. 
Feuilles tendres souvent broute es par le cerf de 
Virginie.  

Exposition à la lumière 
Plein soleil (6 h de lumie re directe par jour),  
Mi-ombre (4-6 h de lumie re par jour), 
Ombre (4 h ou moins de lumie re par jour) 
 

Préférence de sol 
Tre s variable des sols grossiers aux sols fins.  
 

Condition de sécheresse  
Tole rant 
 

Mauvais drainage 
Tole rant 
 

Tolérance au sel 
Faible tole rance 
 

Maladies, insectes et problèmes  
Peu de proble mes pathologiques et 
entomologiques.  
 

Utilisation rurale 

Reboisement, plantations de bois et plantations 
d'animaux sauvages pour le broutage et la 
couverture. Croissance lente. Pousse bien avec le 
pin blanc, le sapin baumier et l'e rable a  sucre. 
 

Utilisation urbaine 
Haies et brise-vent communs. Pour l’ombrage. 
Facile a  e laguer.  

Thuya occidental 
(Thuja occidentalis) 
G+1.5 

Thuya occidental en milieu ouvert 


