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Introduction 

Il s'agit de la neuvième édition de la Norme Canadienne sur les produits de pépinière. Ce document a 
d'abord été publié en 1967 en tant que système normalisé pour l’évaluation et la description des plantes 
produites par l'industrie des pépinières afin d’en faciliter le commerce. Aujourd'hui, il sert le même objectif, 
en fournissant aux producteurs, aux distributeurs, aux spécificateurs et aux acheteurs de produits de 
pépinière un ensemble complet et cohérent de mesures et de spécifications minimales afin que les 
transactions commerciales puissent avoir lieu dans un langage commun. Les techniques de mesure 
comprennent la spécification de : 1) la taille de la plante, 2) le rapport entre le calibre et la hauteur ou la 
hauteur et la largeur, et 3) la taille de la motte racinaire ou du contenant par rapport à la taille de la plante. 
 
Les producteurs et les distributeurs de produits de pépinières doivent veiller à ce que les documents de 
catalogue et contractuels soient conformes à cette norme. Ceux qui déterminent les spécifications ou 
achètent des produits de pépinière doivent s'assurer qu'ils fournissent aux producteurs et aux distributeurs 
des spécifications conformes à cette norme. Le respect de cette norme est volontaire. Les parties d'une 
transaction commerciale doivent convenir que la présente norme s'applique. Toute transaction qui n'est 
pas conforme à la présente norme peut entraîner un conflit entre les parties. 
 
Cette norme s'adresse aux horticulteurs professionnels, aux architectes-paysagistes et concepteurs-
paysagistes qui sont familiers avec les caractéristiques des produits de pépinière, la nomenclature des 
plantes et les termes couramment utilisés en horticulture. Elle n'est pas destinée à être utilisée dans les 
transactions avec les clients de détail. 
 
La production de produits de pépinière au Canada et aux États-Unis présente de nombreuses similitudes. 
En conséquence et afin de faciliter les échanges entre les deux pays, cette norme maintient une conformité 
raisonnable à la norme américaine pour le matériel de pépinière (ANSI Z60.1-2014) publiée par 
AmericanHort. L'utilisation de mesures métriques (Canada) et impériales (États-Unis) constitue une des 
différences entre les deux normes. 
 
Les révisions incluses dans cette édition de 2017 ont été élaborées par le Comité de la norme de produits 
de pépinière (Nursery Stock Standard Committee) de l’Association Canadienne des Pépiniéristes et des 
Paysagistes (ACPP). Avant sa publication, le document a été soumis aux associations de pépinières et de 
paysagistes, aux municipalités et aux professionnels de l'horticulture à travers le Canada à des fins 
d'examen et d'approbation afin de développer le consensus de l'industrie. Il reflète les meilleures pratiques 
de l'industrie pépinière. 
 
Cette norme fait l'objet d'examens périodiques et peut être mise à jour à tout moment. Les personnes qui 
utilisent cette norme sont invitées à se procurer la plus récente mise à jour sur le site Web de l’Association 
Canadienne des Pépiniéristes et des Paysagistes (www.cnla-acpp.ca). 
 
Nous serions heureux de recevoir des commentaires et suggestions d'amélioration pour cette norme. 
Toutes les recommandations doivent être faites par écrit. Elles doivent être concises mais complètes, 
énoncer le problème et présenter des solutions possibles. Elles doivent fournir des références aux 
ressources que l’ACPP pourrait utiliser pour prendre sa décision concernant vos recommandations. 
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Section 1 : Exigences générales 
 
1.1 Portée 
La présente norme s'applique à tous les matériaux végétaux désignés comme produits de pépinière 
qui sont produits et/ou mis en vente. Dans l'ensemble de la présente norme, « doit » signifie que la 
phrase dans laquelle le mot apparaît est une exigence obligatoire et « devrait » signifie que la phrase 
dans laquelle le mot apparaît est une recommandation. 
 
1.2 Unités de mesure 
Toutes les mesures doivent être en unités métriques. L'unité cm (centimètre) doit être utilisée pour 
définir toutes les hauteurs et largeurs. L'unité mm (millimètre) doit être utilisée pour définir toutes les 
mesures du calibre. Les mesures doivent être considérées comme étant les exigences minimales 
requises de la conformité à la présente norme. 
 
1.3 Âge 
Lorsque la hauteur, la largeur ou le calibre sont spécifiés, l'âge de la plante n'est habituellement pas 
requis. Toutefois, l'âge peut être utilisé dans la classification et doit être disponible sur demande. 
 
1.4 Identification appropriée 
Tout le produit de pépinière doit être correctement identifié par son nom botanique (genre, espèce et, le cas 
échéant, variété ou cultivar). La nomenclature botanique doit suivre l'usage actuellement accepté. 
Consultez le site www.internationalplantnames.com au sujet des noms de plantes actuellement acceptés.   
Le matériel de pépinière doit être conforme au nom et à la taille ou à la catégorie indiquée. 
 
1.5 Qualité minimale 
La qualité doit être typique pour les espèces dans chaque région du pays lorsqu'elles sont cultivées 
selon des pratiques culturelles appropriées et actuellement acceptées. Les sols fertiles, l'espacement 
suffisant, la lutte contre les mauvaises herbes, la lutte antiparasitaire, l'humidité adéquate, le taillage et 
la transplantation ou l'élagage des racines sont toutes des exigences nécessaires pour des produits de 
pépinière de qualité normale. Tous les produits de pépinière doivent être sains, viables, indemnes et 
pratiquement exempts de tous phytoravageurs, y compris les mauvaises herbes, les insectes et les 
maladies. Entre la récolte et la livraison, les racines ne doivent pas être exposées au risque 
d'assèchement par le vent, le soleil ou le gel. 
 
1.6 Racines 
Tous les produits de pépinière doivent avoir un système racinaire sain bien développé qui a été cultivé 
par des pratiques culturelles appropriées et actuellement acceptées, en particulier relativement à la 
transplantation et à l'élagage des racines. Pour les gros produits de pépinière, il faudra fournir sur 
demande de la documentation détaillant le moment de la transplantation ou de l'élagage des racines. 
Les racines doivent être exemptes de défauts physiques qui pourraient compromettre la croissance et 
l'implantation futures. 
 
1.7 Classement 
En raison des différentes conditions de croissance et de méthodes de production privilégiées ou 
rendues nécessaires par le climat, le sol et autres conditions qui échappent au contrôle du cultivateur, 
ainsi que des pratiques d'élagage établies, il est difficile de normaliser rigoureusement le matériel 
végétal. Par conséquent, on devrait faire preuve de bon sens et accorder des indemnités pour le 
matériel végétal d'une taille désignée étant la plus petite valeur du spectre de dimensions. 
 
1.8 Étiquetage 
Des étiquettes ou des marquages suffisants doivent être utilisés pour indiquer clairement le nom de la 
plante et la catégorie ou la taille de chaque spécimen ou de l’ensemble. 
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1.9 Emballage ou enveloppage 
L'emballage ou l'enveloppage doit être adéquat pour la protection du produit et suffisant pour empêcher 
l'échauffement, le dessèchement et la casse pendant l’entreposage et le transport. 
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Section 2 : Définitions 
En motte dans le jute : Plantes établies dans le sol qui ont été récoltées avec une motte terreuse de 
sorte que la motte demeure formée. Dans le cadre du processus de récolte, la motte de sol est fixée 
dans une toile de jute ou un matériau à mailles. 
 
Plante à racine nue : Plantes récoltées en dormance sans motte de terre ou à partir desquelles le 
substrat a été retiré. 
 
Branche : Ramification latérale majeure provenant d'une tige principale ou d'un tronc, par rapport aux 
rameaux ou gourmands, qui sont des pousses mineures provenant d'un tronc ou d'une branche. Sur 
les grands arbres, et non des produits de pépinière, les branches sont appelées limbes. 
 
Écusson : Se référant à une méthode de propagation asexuée, où un bourgeon d'une plante a été 
greffé sur une autre plante (généralement un porte-greffe). 
 
Calibre : Le diamètre au-dessus du sol d'une partie distincte de la tige d’une plante de pépinière, 
mesurée conformément à la présente norme. L'emplacement de la mesure dépend du type et de la 
taille de la plante. La mesure de hauteur commence au niveau du sol ou de l'empattement de la racine, 
selon le cas. Le mot peut être abrégé à cal. 
 
Tige : La pousse majeure qui provient directement de la base d'un arbuste. 
 
Collet : Voir Collet racinaire. 
 
Sauvageon : Matériel provenant de source indigène, de terres à bois établis ou d'autres zones non 
cultivées; pas cultivé dans une pépinière. Les sauvageons doivent être désignés comme tels et avoir 
un système racinaire plus grand que le produit de pépinière. 
 
Contenant : Le pot dans lequel le produit de pépinière est cultivé ou vendu. Les contenants sont 
fabriqués en différents matériaux tels que le plastique, le bois, le papier, le tissu, la fibre naturelle, etc. 
et peuvent varier considérablement en taille, en forme et en qualité. Cependant, les contenants de 
produits de pépinière ne servent pas à l'installation finale pour la croissance tels que les jardinières. 
 
Plante cultivée en contenant :  Une plante cultivée et commercialisée dans un contenant. 

Cime : La partie d'une plante directement au-dessus du début de la ramification, donc la partie de la 
plante comprenant le système principal de branches et de feuillage. 
 
Cultivar : Plantes cultivées qui sont nommées spécifiquement, dont les caractéristiques particulières 
sont préservées durant la propagation et dont les populations sont maintenues par intervention 
humaine. Elles se distinguent des variétés botaniques qui sont aussi des populations particulières au 
sein d’une espèce mais qui existent en milieu naturel. 
 
Bourgeon : Le bourgeon dormant d'un corme, d'une division racinaire ou d'un tubercule qui produit une 
tige. Terme utilisé pour décrire une division de certaines plantes herbacées vivaces telles que l’Astilbe 
et l’Hosta. 
 
Contenant en sac de tissu : Type de contenant utilisé au-dessus du sol ou sous le niveau du sol dans 
le but de développer un système racinaires fibreux dans le sac sans élagage manuel des racines. 
 



- Norme Canadienne sur les produits de pépinière -  4 

 
 
Tige : Le terme « tige » est utilisé pour décrire une division de certaines plantes vivaces herbacées telles 
que l'Hemerocallis et l'Iris bien que cette division ne comporte pas de tige verticale puisque les feuilles 
émergent du rhizome. 
 
Mis en pot au champ : Plantes établies dans le sol qui ont été cultivées avec des mottes de terre et 
placées dans des contenants au lieu d’une toile de jute. 
 
Catégories, catégorie d’un produit de pépinière : Toutes les spécifications associées à un groupe de 
plantes en ce qui a trait à la taille, la quantité de tiges, les détails historiques, etc. d’un produit de 
pépinière. La catégorie n’est pas une description qualitative, sauf dans le cas des rosiers. 
 
Greffe : Un produit de propagation asexuée où deux plantes ou parties de plantes sont jointes afin qu’elles 
s’unissent et poursuivent leur croissance ensemble en tant qu'unité. 

Port : Le mode de croissance d’un arbre, d’un arbuste, ou d’une plante vivace herbacée qui est soit 
naturelle, soit guidée en pépinière et conforme à l’espèce particulière, c’est-à-dire : port large, nain, 
colonnaire, étalé, érigé. 
 
Hauteur : Sauf indication contraire, la distance verticale entre le collet ou le niveau du sol et le sommet 
de la tige du produit de pépinière, mesurée dans sa position naturelle. Selon le type de plante, la 
mesure peut ne pas se prendre jusqu'à l’apex de la tige. 
 
Jeune plant : Végétal immature destiné à une croissance en pépinière jusqu’à maturité, soit par 
repiquage en plein champ soit en contenants. Typiquement, ils ont généralement de 1 ou 2 ans et sont 
souvent vendus à racines nues ou en petits contenants. 
 
Substrat : Un mélange d'ingrédients tels que de la terre, des matières organiques ou inorganiques, etc., 
dans lequel des plantes en contenant sont cultivées; également appelé « mélange de culture ». 
 
Micropropagation :  Multiplication de plantes à partir de très petites parties de matériel végétal, tissus ou 
cellules cultivées dans une éprouvette ou un contenant dans lequel les conditions environnementales et la 
nutrition sont étroitement contrôlées. 
 
Produit de pépinière : Une plante cultivée ou obtenue auprès d’une pépinière que l’on a fait pousser afin 
que la croissance de ses pousses et le développement de ses racines lui permettent de reprendre après la 
transplantation. 
 
Cellule : Un cylindre de substrat dans lequel on fait pousser une plante. Le terme est généralement utilisé 
pour les semis et les boutures enracinées qui ont été retirées du contenant avec le substrat maintenu intact 
par les racines. 
 
Plante en motte fabriquée : Plante à racines nues récoltée à l’état dormante, à laquelle on ajoute un 
substrat humide pour former une motte qui sert à l’établissement des racines. 
 
Motte de racine : La motte intacte de terre ou de substrat en croissance qui contient les racines d’une 
plante de pépinière. 
 
Feutrage radiculaire : Une maladie de plantes cultivées en contenant dans lequel le système racinaire 
occupe la plus grande partie de l'espace disponible et a grandi d’une manière bondée, entrelacée et 
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circulaire. 
 
Collet :  Région de transition entre la racine et la tige ou le tronc, généralement située au niveau du sol. 
 
Empattement de la racine : Zone à la base de la tige ou du tronc de la plante où la tige ou le tronc s'élargit 
pour former des racines; la zone de transition entre le système racinaire et la tige ou le tronc. 
 
Élagage des racines : Le taillage systématique des racines des produits de pépinière afin de stimuler leur 
développement et la production d’un système de racines fibreux. 

Sujet : Voir porte-greffe. 
 
Bouture enracinée : Une portion d’un végétal, soit le bois dur ou le bois tendre, détachée de la plante-mère 
et capable de produire ses propres racines et éventuellement de nouvelles feuilles et tiges. 
 
Gourmands : Les branches qui ont une croissance longitudinale restreinte et des entre-nœuds plus courts 
que l’on retrouve sur les plantes fruitières et certains fouets. 
 
Tronc : Partie inférieure distincte de la tige ou des tiges d’un arbre entre les racines et la branche inférieure. 
 
Porte-greffe : Terme utilisé pour désigner une plante ou la partie d'une plante comprenant le collet et les 
racines, sur lesquelles un autre cultivar ou espèce sera, ou a été, bourgeonné ou greffé. 
 
Fouet : Un jeune arbre sans branches; dans certaines espèces et catégories, des gourmands peuvent être 
présents. 
 
Verticille : Un groupe d’au moins trois bourgeons, feuilles, fleurs ou brindilles sur le même nœud. 
 
Plant repiqué : Voir Jeune plant. 
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Section 3 : Produit cultivé en contenant 
 
3.1 Spécification générales 
Les plantes cultivées et commercialisées dans un contenant sont appelées plantes cultivées en contenant. 
Toutes les exigences relatives à la spécification des produits de pépinière doivent s’appliquer au produit 
cultivé en contenant, c’est-à-dire la catégorie, la taille, le type, la largeur et la hauteur. 
 
Les racines circulaires et autres malformations racinaires peuvent se produire chez les plantes cultivées en 
contenants. Ces racines mal orientées devraient être évitées en utilisant les pratiques de pépinière 
actuellement acceptées telles que les contenants spécialisés, l'élagage des racines et la mise en contenant 
de taille supérieure. 
 
Les racines de toutes les plantes cultivées en contenants doivent être saines et vigoureuses. La masse 
racinaire de la plante doit être suffisante pour maintenir en motte le substrat lorsqu'elle est retirée du 
contenant. Les racines ne doivent pas entourer la motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal 
orientées dans une mesure telle que la croissance et l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces 
racines doivent être corrigées avant de procéder à la mise en contenant de taille supérieure ou à la 
plantation afin de favoriser un bon développement de la structure racinaire. 
 
Le contenant doit être suffisamment rigide pour conserver la forme de la motte de racine pendant la 
manipulation et l'expédition.  
Le poids ne doit pas être utilisé en tant que spécification pour les plantes cultivées en contenants. 
 
3.2 Durée minimale requise 
Les plantes doivent être cultivées dans le contenant pour un minimum de trois mois ou avoir un système 
racinaire bien établi atteignant les bords du contenant afin de maintenir une motte ferme. Dans le cas des 
rosiers dormants, il est généralement accepté que les plantes peuvent être mises en pots et faire l'objet 
d'une préparation accélérée en vue de la vente en moins de trois mois. 
 
3.3 Autres contenants 
Il est reconnu que les contenants troués ou faits de tissu en tant que méthode d'aération pour élaguer les 
racines, ou comportant des revêtements pour empêcher les racines d'atteindre les bords du contenant, ou 
formés pour empêcher les racines d’englober la motte de racine, sont acceptables et encouragés dans le 
commerce. 
 
3.4 Dimensions des contenants 
Les dimensions de contenants indiquées pour des tailles de plantes spécifiques dans la présente norme 
seront l'exigence minimum acceptable pour la conformité à la présente norme. La catégorie de dimensions 
du contenant doit être spécifiée en plus de la taille de la plante. Les contenants commercialisés et vendus 
par selon une désignation numérotée de catégorie doivent avoir des volumes compris dans les intervalles 
indiqués au Tableau 3.4 afin d’être conformes à la présente norme. Pour les tailles inférieures à la 
catégorie 1, voir la section 14. 
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Tableau 3.4 Gamme de volumes de catégorie de contenant* 
 

Catégorie de contenant 
(No) 

Volume du contenant 
(cm3) ** 

1 2 492 à 4 115 

2 5 246 à 7 770 

3 10 285 à 12 164 

5 12 860 à 20 360 

7 21 913 à 29 343 

10 34 090 à 43 376 

15 45 376 à 60 586 

20 74 096 à 84 457 

25 94 669 à 112 472 
 
* Les catégories de contenants et les gammes de volume sont conformes à la Norme Américaine pour les 
produits de pépinières (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014). 
** Nombre (n) de cm3 x 0,001 = quantité en litres; 1 000 cm3 = 1 litre 
 
3.5 Contenants en sacs de tissu pour le sol 
Ces contenants peuvent être utilisés par les cultivateurs pour augmenter la densité racinaire et ainsi pouvoir 
récolter et transplanter des plantes ayant des mottes plus petites que celles récoltés habituellement en plein 
champ. Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la spécification et la manipulation des plantes 
produites dans ces contenants devraient consulter le cultivateur. Le Tableau 3.5 présente les tailles 
recommandées pour les contenants en sacs de tissu pour le sol. 
 
Tableau 3.5 Dimensions des contenants en sacs de tissu pour le sol* 
 

Diamètre 
(cm) 

Profondeur minimale 
(cm) 

Volume minimum 
(cm3) ** 

13 10 1 278 
20 18 5 768 
25 23 11 586 
30 25 18 534 
36 30 30 431 
40 30 39 542 
46 36 58 387 
50 36 72 086 
56 40 99 666 
60 40 118 609 

 
* Adapté de la Norme Américaine des produits de pépinière (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014) avec des conversions 
impériales à métriques approximatives. 
** Nombre (n) de cm3 x 0,001 = quantité en litres; 1 000 cm3 = 1 litre 
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Section 4 : Produits de repiquage 
 
4.1 Définition 
Les produits de repiquage comprennent tout le matériel végétal approprié à la transplantation à des fins de 
croissance jusqu’à une taille désirée. Pour les arbres fruitiers et/ou les porte-greffes, voir les sections 10 et 
12. 
 
4.2 Échelle des catégories de tailles pour les produits de repiquage 
Les mesures de hauteur sont prises à partir de la ligne du sol, tandis que le calibre est pris au niveau du 
collet racinaire. 
 
4.2.1 Hauteur 
De 0 cm à 30 cm, par intervalles de 5 cm 
De 30 cm à 60 cm, par intervalles de 10 cm 
De 60 cm à 100 cm, par intervalles de 20 cm 
De 100 cm à 200 cm, par intervalles de 25 cm 
200 cm et plus, par intervalles de 50 cm 
 
4.2.2 Calibre 
De 0 mm à 10 mm, par intervalles de 1 mm 
De 10 mm à 20 mm, par intervalles de 2 mm 
20 mm et plus, par intervalles de 5 mm 
 
4.3 Semis, boutures sur bois dur, boutures sur bois tendre, marcottes, greffes et fouets 
 
Plants à racine nue : 
Les jeunes plants à racines nues doivent avoir un système racinaire bien ramifié, sain et exempt de 
malformations, ainsi qu’être capable de supporter une croissance vigoureuse. Les cimes doivent être 
représentatives de l’espèce, en santé et exemptes de maladies et de phytoravageurs. 
 
Jeunes plants cultivés en contenants : 
Les racines circulaires et autres malformations racinaires peuvent se produire chez les plantes cultivées en 
contenants. Ces racines mal orientées devraient être évitées en utilisant les pratiques de pépinière 
actuellement acceptées telles que les contenants spécialisés, l'élagage des racines et la mise en contenant 
de taille supérieure. 
 
Les racines doivent être en bonne santé, atteindre les bords du contenant et être suffisamment développées 
pour garder la motte de racine intacte jusqu'à la transplantation. Les racines ne doivent pas entourer la 
motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées dans une mesure telle que la croissance et 
l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines doivent être corrigées avant de procéder à la 
mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin de favoriser un bon développement de la 
structure racinaire. 
 
Fouets : 
Les fouets sont de jeunes arbres qui sont traditionnellement cultivés en plein champ ou en contenants 
jusqu’à ce qu’ils atteignent une certaine taille. On les appelle « fouets » car ils n’ont peu ou pas de branches 
latérales. Les fouets ont habituellement un an s’ils proviennent de boutures sur bois dur et ont deux ans s’ils 
proviennent de boutures sur bois tendre ou de semis. Dans le cas de boutures enracinées, ils ont une cime 
d’un an et un système racinaire de deux ans. Les fouets doivent avoir des troncs droits et robustes et un 
système racinaire bien développé, exempt de malformations physiques et capable de supporter une 
croissance vigoureuse. Les mesures de hauteur et de calibre des fouets du Tableau 4.3 peuvent varier en 
fonction de l'espèce, de la hauteur et des conditions climatiques et culturelles. 
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Tableau 4.3 Mesures de la hauteur et du calibre des fouets 

Hauteur 
(cm) 

Calibre approximatif 
(mm) 

60 à 80 10 
80 à 100 10 

100 à 125 15 
125 à 150 15 
150 à 175 20 
175 à 200 20 
200 à 250 20+ 

 
4.4 Âge 
L'âge en années doit être indiqué. Une année peut être égale à une saison de croissance ou à un cycle de 
propagation (par exemple : les boutures sur bois tendre). Si le produit est cultivé pour moins d'une saison, 
indiquez l'âge en mois. Pour les fouets, l'âge désigne le nombre de saisons de croissance du bourgeon ou 
de la tige principale si elle est sur ses propres racines. 
 
4.4.1 Abréviations des spécifications 
Les échelles suivantes doivent être utilisées pour le repiquage des produits. 
 
Semis 
1/0      1 an sur planche de semis 
2/0      2 ans sur planche de semis 
1/1      2 ans, 1 an sur planche de semis, transplanté une fois pour 1 an 
1/2      3 ans, 1 an sur planche de semis, transplanté une fois pour 2 an 
2/1      3 ans, 2 an sur planche de semis, transplanté une fois pour 1 an 
2/2      4 ans, 2 an sur planche de semis, transplanté une fois pour 2 an 
 
Boutures sur bois dur  
0/1      1 an (cycle de propagation) dans le banc de coupe 
0/2      2 ans, 1 an (cycle) dans le banc, transplanté une fois pour 1 an 
 
Découpages de résineux 
0/1/0      1 an (cycle de propagation) dans le banc de coupe 
0/2/0      2 ans (cycles) dans le banc de coupe 
0/1/1      2 ans, 1 an (cycle) en banc, transplanté une fois pour 1 an 
0/1/2      3 ans, 1 an (cycle) en banc, transplanté une fois pour 2 an 
 
Marcottes 
L/1/0      1 an (cycle) en propagation 
L/1/1      2 ans, 1 an (cycle) en propagation, transplanté une fois pour 1 an 
 
Greffons 
X/1/0      1 an (cycle de propagation) dans le banc 
X/1/1      2 ans, 1 an (cycle) dans le banc, transplanté une fois pour 1 an 
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Il existe d'autres abréviations qui peuvent être utilisées pour décrire davantage le produit ou la méthode de 
production. 
 
RC = Bouture enracinée (rooted cutting) 
HWC = Bouture sur bois dur (hardwood cutting) 
SWC = Bouture sur bois tendre (softwood cutting) 
RP = Racine cernée (root pruned) 
Wh = Fouets (whips), soit en écusson ou avec sa propre racine  
PL = Cellule (plug) 
M = Micropropagation 
 
4.5 Hauteur par rapport au calibre par hauteur 
Il est reconnu que les conditions climatiques dans différents secteurs du pays produisent des plantes de 
calibres différents par proportions de hauteur. Il y a également une variante du calibre par la proportion de 
hauteur d'une espèce à l'autre. Ces faits doivent être pris en compte. 
 
4.5.1 Arbres et arbustes décidus à racines nues 
Lorsque le calibre dicte la mesure, celles du Tableau 4.5.1.1 sont prises au niveau du collet ou à partir de 
celui-ci. Lorsque la hauteur dicte la mesure, celles du Tableau 4.5.1.2 sont prises au niveau du sol ou à 
partir de celui-ci. 
 
Tableau 4.5.1.1 Hauteur et longueur racinaires selon le calibre 
 

Calibre  
(mm) 

Hauteur 
(cm) 

Longueur de la 
racine 
(cm) 2 15 15 

4 20 20 
6 25 25 
8 30 25 

 
Tableau 4.5.1.2 Calibre et longueur racinaires selon la hauteur 
 

Hauteur 
(cm) 

Calibre 
(mm) 

Longueur de la 
racine 
(cm) 15 2 15 

30 4 20 
50 6 25 
60 8 25 

 
4.6 Recommandations – repiquage des arbres sempervirents 
Les arbres sempervirents doivent être transplantés ou élagués assez fréquemment pour former un système 
racinaire sain et pour contribuer à assurer des pertes minimales durant la transplantation. Une 
transplantation assez fréquente est recommandée pour donner à la cime un espace suffisant pour 
développer une charpente correctement ramifiée. 
 
Afin de produire un système de racines fibreuses, les plantes de genres tels qu’Abies et Pinus, qui ne 
produisent normalement quelques racines grossières, devraient être transplantés tous les deux ou trois ans. 
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Des genres tels que Chamaecyparis et Thuja devraient être transplantés tous les trois à quatre ans, car ils 
ont un système de racines fibreuses naturellement plus développé. 
 
Les genres latifoliés sempervirents tel que le Pyracantha, qui produisent normalement quelques racines 
grossières, doivent être transplantés chaque année, tandis que ceux qui développent un système de racines 
fibreuses plus développé peuvent être transplantés tous les deux ans. 
 
Le cernage est également nécessaire pour assurer une bonne fondation afin d’obtenir une forme adéquate 
chez la plante greffée. Les greffes fréquentes évitent habituellement la nécessité d’un cernage important. 
 
4.7 Plantations de conifères et plantes de reboisement 
L’utilisation des jeunes conifères pour les plantations d'arbres de Noël et le reboisement ne sont catégorisés 
que par la hauteur à moins que le calibre soit également spécifié. 
 
La cellule doit être suffisamment enracinée de sorte qu'elle se maintienne en motte lors du retrait du 
contenant ou du plateau. Les racines de la motte ne doivent pas entourer la cellule (devenir feutrées) ou 
être mal orientées au point de restreindre la croissance et l'établissement futurs. Ces racines doivent être 
corrigées avant la transplantation afin de favoriser un bon développement de la structure racinaire. 
 
Les spécifications pour les cellules doivent inclure le nombre de plantes par plateau. La taille ou le volume 
de la cellule doit être disponible sur demande. 
 
Si le semis est cultivé à racines nues, la section 4.3 s'applique alors. 
 
Référence : 
Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël 
www.canadianchristmastrees.ca  
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Section 5 : Conifères sempervirent et caduques 
 
5.1 Les conifères sempervirents et caduques peuvent être : 
En motte dans le jute 
En motte et mis en pot au champ 
Cultivé en contenant 
En contenants en sacs de tissu pour le sol 
 
5.2 Échelle des catégories de tailles 
Les mesures en hauteur ou en largeur doivent être indiquées comme suit : 
de 0 à 30 cm, par intervalles de 5 cm 
de 30 à 60 cm, par intervalles de 10 cm 
de 60 à 100 cm, par intervalles de 20 cm 
de 100 à 300 cm, par intervalles de 25 cm 
de 300 à 500 cm, par intervalles de 50 cm 
500 cm et plus, par intervalles de 100 cm 
 
5.3 Descriptions 
Il y quatre types de conifères sempervirents et caduques qui sont considérés séparément comme suit : 
 
5.3.1 Nain 
Ce groupe inclut les types rampants, plats et petits arrondis qui ne dépassent habituellement pas 100 cm de 
hauteur à pleine maturité. Les mesures doivent faire référence à la largeur de la plante (et non à sa hauteur 
qui n’est pas prise en considération). Le corps principal de la plante ne doit pas être plus petit que la taille 
mentionnée. 
 
Exemples : 
Juniperus communis « Repanda » 
Les cultivars Juniperus horizontalis 
Juniperus sabina « Tamariscifolia » 
Juniperus sabina « Arcadia » 
Picea abies « Nidiformis » 
Thuja occidentalis « Little Giant » 
 

 
Figure 5.3.1.1 Mesure typique pour un conifère d’une largeur de 50 cm 
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Figure 5.3.1.2 Mesures typiques pour les conifères de type nain 

 
 
5.3.2 Moyen 
Ce groupe comprend les plantes qui ne dépassent habituellement pas 200 cm de hauteur ou largeur à 
maturité, y compris des semis, des arrondis et des types verticaux compacts, couramment utilisés en 
plantation cache-fondation. Les mesures doivent porter sur la hauteur ou la largeur. 
 
Exemples : 
Juniperus chinensis « Pfitzeriana » 
Juniperus sabina 
Picea glauca « Conica » 
Pinus mugo de variété mugo  
Taxus media « Brownii » 
Taxus cuspidata (types étalés) 
Thuja occidentalis « Woodwardii » 
 

Figure 5.3.2 Mesures typiques pour les conifères de type moyen 
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45 cm 

5.3.3 Érigé et colonnaires 
Ce groupe inclut les plantes qui servent fréquemment de plantes d’accent dans une plate-bande ou d’autres 
plantations. La mesure doit faire référence à la hauteur. 
 
Exemples : 
Juniperus chinensis « Mountbatten » 
Juniperus scopulorum « Skyrocket » 
Juniperus scopulorum « Wichita Blue » 
Taxus media « Hicksii » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.3.3 Mesures typiques pour les conifères de type érigé et colonnaire 
 
5.3.3.1 Largeur à mi-hauteur 
La largeur d’une plante à mi-hauteur par rapport avec la hauteur peut varier selon les endroits de culture au 
Canada et le niveau d'élagage. Le Tableau 5.3.3 présente une indication du rapport hauteur/largeur. La 
largeur ne doit pas être inférieure à 20 % de la hauteur totale de la plante. Tout écart doit être indiqué par le 
fournisseur ou être conforme aux exigences de l’acheteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 cm 125 cm 
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Tableau 5.3.3 Largeur à mi-hauteur par rapport à la hauteur pour les conifères de type érigé et 
colonnaire 
 

Hauteur 
(cm) 

Largeur à mi-hauteur 
(cm) 

40 à 50 10 
50 à 60 10 
60 à 80 15 

80 à 100 20 
100 à 125 20 
125 à 150 25 
150 à 175 30 
175 à 200 35 
200 à 225 40 
225 à 250 40 
250 à 275 50 
275 à 300 50 

 
5.3.4 Érigé et étalé 
Ce groupe comprend de gros arbres qui sont souvent plantés comme spécimens paysagers, brise-vents ou 
écrans. Les mesures doivent porter sur la hauteur. 
 
Exemples : 
Les espèces Picea 
Les espèces Pinus 
Pseudotsuga menziesii de variété Glauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.3.4 Mesures typiques pour les conifères de type érigé et étalé 
 
Les produits destinés à la vente doivent avoir une flèche centrale.  La largeur à la base par rapport à la 
hauteur peut varier selon le lieu de culture au Canada et le niveau d'élagage. Le Tableau 5.3.4 établit les 
rapports hauteur/largeur. La largeur à la base ne doit pas être inférieure à 40 % de la hauteur. Tout écart 
doit être indiqué par le fournisseur ou être conformes aux exigences de l'acheteur. 

La hauteur doit être déterminée à 
mi-chemin entre la pointe de la 
tête et le verticille prédominant 

125 cm 

50 cm 
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Tableau 5.3.4 Largeur basale par rapport à la hauteur pour les conifères de type érigé et étalé 
 

Hauteur 
(cm) 

Largeur basale 
(cm) 

80 à 100 35 
100 à 125 40 
125 à 150 50 
150 à 175 60 
175 à 200 70 
200 à 225 75 
225 à 250 80 
250 à 275 90 
275 à 300 100 

 
5.4 Spécifications de récolte 
Ces normes comprennent les méthodes de culture : en motte dans le jute, en motte et mis au champ en pot, 
ainsi que récoltés mécaniquement et insérés dans un panier de broche. 
 
Les tailles des mottes de racines doivent toujours être d'une largeur et d’une profondeur permttant 
d'entourer suffisamment le système de racines fibreuses et absorbant pour permettre un rétablissement 
complet de la plante. Toutes les racines doivent être saines et vigoureuses et doivent être exemptes 
d'anomalies physiques qui pourraient compromettre la croissance et l'établissement futurs. 
 
Les troncs des plantes doivent être centrés dans la motte de racine avec une déviation ne dépassant pas 
10 % du diamètre de la motte de racine. 
 
5.4.1 En motte dans du jute 
Les mottes doivent être solides et demeurer intactes jusqu’au moment de la transplantation et être 
attachées fermement avec de la corde et du jute. L’utilisation de toile de jute de 140 g permet de récolter 
des mottes qui font jusqu’à 40 cm de diamètre sans avoir à se servir de grosse ficelle ou de corde. 
 
5.4.2 En motte et mis au champ en pot 
Les plantes doivent être récoltées avec des mottes de racines intactes et placées en contenants au lieu du 
jute. Les contenants doivent être suffisamment rigides pour maintenir intacte la forme de la motte de racine 
pendant la manutention et l'expédition. La taille des mottes doit être conforme aux tableaux de la section 
5.4. 
 
5.4.3 Récoltés mécaniquement et insérés dans un panier de broche 
Plantes récoltées avec la motte de racines intacte et placées mécaniquement en paniers de broche doublés 
de jute. Le jute doit être attaché fermement au-dessus de la motte et le panier de broche refermé de façon 
sécuritaire. Le panier doit contenir la motte fermement; il faut le refermer à l’aide de pinces peut assurer un 
bon ajustement. La broche horizontale supérieure du panier doit être plus basse que le dessus de la motte 
racinaire. 
 
5.4.4 Diamètres de la motte de racine (de types nains, moyens, érigés et colonnaires) 
Le Tableau 5.4.4 indique les diamètres minimaux des mottes de racines pour les plantes cultivées en pleine 
terre, y compris celles situées dans des contenants en sacs de tissu pour le sol. 
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Les mottes plus grandes que celles indiquées au Tableau 5.4.4 doivent être requises lorsque les plantes 
n'ont pas été transplantées ou cernées depuis quatre ans ou plus ou lorsque les plantes sont récoltées hors 
saison. 
Les sauvageons ou les plantes indigènes provenant de terres à bois ou de champs doivent avoir une motte 
de racines 30 % plus grosse que celles stipulées au Tableau. 5.4.4 
 
Les mottes de racines qui sont plus petites que celles recommandées du Tableau 5.4.4 doivent être 
acceptables pour les plantes qui sont transplantées fréquemment ou qui ont eu leurs racines cernées. 
 
Tableau 5.4.4 Taille de la motte de racine par rapport à la largeur ou à la hauteur pour les conifères 
de type nain, moyen, ainsi qu’érigé et colonnaire. 
 

Largeur ou hauteur (la 
plus grande mesure 

des deux) 
(cm) 

Diamètre minimal de 
la motte de racine 

(cm) 

Diamètre minimal du 
contenant en sacs de 

tissu pour le sol* 
(cm) 

30 20 13 
40 25 13 
50 30 13 
60 35 20 
80 40 20 

100 45 25 
125 50 25 
150 50 30 
175 60 30 
200 70 36 
225 75 40 
250 80 50 

 
* Adapté de la Norme Américaine des produits de pépinière (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014) avec des conversions 
impériales à métriques approximatives.  
 
Les mottes de racines plus grandes que celles du Tableau 5.4.4 doivent être déterminées par le producteur 
et être mesurées de façon adéquate pour permettre le rétablissement complet de la plante. 
 
5.4.5 Diamètre de la motte de racine (type érigé et étalé) 
Le Tableau 5.4.5 indique les diamètres minimaux des mottes de racines pour les plantes cultivées en pleine 
terre, y compris celles situées dans des contenants en sacs de tissu pour le sol. 
 
Des mottes de racine plus grandes que celles indiquées au Tableau 5.4.5 doivent être requises lorsque les 
plantes n'ont pas été transplantées ou cernées depuis quatre ans ou plus ou lorsque les plantes sont 
creusées hors saison. 
 
Les sauvageons ou les plantes indigènes provenant de terres à bois ou de champs doivent avoir une motte 
de racines 30 % plus grosse que celles stipulées au Tableau. 5.4.5 
 
Les mottes de racines qui sont plus petites que celles recommandées du Tableau 5.4.5 doivent être 
acceptables pour les plantes qui sont transplantées fréquemment ou qui ont eu leurs racines cernées. 
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Lorsqu'il s'agit d'une pratique culturelle de pépinière acceptée pour couper à la cisaille, cerner ou autrement 
empêcher le taux de croissance naturel des plantes autrement que par cernage des racines, le calibre doit 
être utilisé pour déterminer la taille de la motte de racine et du panier de broches. 
 
Le calibre des plus grands arbres sempervirents doit être pris en compte pour la taille des mottes de racines 
et la sélection de la taille du panier, car dans certains endroits les arbres sempervirents augmenteront 
rapidement de calibre. La hauteur et la largeur peuvent ne pas être la bonne manière de déterminer la taille 
de la motte de racine ou du panier. Dans ce cas, consultez le Tableau 7.3.4. 
 
 
Tableau 5.4.5 Taille de la motte de racine par rapport à la hauteur pour les conifères de type érigé et 
étalé 
 

Hauteur 
(cm) 

Diamètre minimal de 
la motte de racine 

(cm) 

Diamètre minimal du 
contenant en sacs de 
tissu pour le sol* (cm) 

30 20 13 
40 25 13 
50 30 20 
60 35 20 
80 40 25 

100 45 25 
125 50 30 
150 60 30 
175 70 40 
200 80 45 
225 80 50 
250 80 50 
275 90 55 
300 90 55 
350 100 60 
400 120 75 

 
* Adapté de la Norme Américaine des produits de pépinière (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014) avec des conversions 
impériales à métriques approximatives. 
 
Les mottes de racines plus grandes que celles du Tableau 5.4.5 doivent être déterminées par le producteur 
et être mesurées de façon adéquate pour permettre le rétablissement complet de la plante. 
 
5.4.6 Profondeur de la motte racinaire 
En plus d’être d’un volume approprié pour contenir une quantité suffisante de système de racines fibreuses 
et absorbant, les mottes d’un diamètre spécifique doivent demeurer intactes durant la manutention et le 
transport requis à la transplantation. 
 
5.5 Spécifications du produit cultivé en contenant 
Toutes les spécifications des produits de pépinière, y compris la section 3, s'appliquent aux conifères 
cultivés en contenants. 
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Un conifère établi cultivé en contenant doit être transplanté dans un contenant et cultivé dans ce contenant 
pendant un laps de temps suffisant pour qu’un nouveau système de racines fibreuses se soit développé afin 
que la masse racinaire conserve sa forme et se maintienne ensemble lorsqu'elle est retirée du contenant. 
 
Les racines circulaires et autres anomalies racinaires peuvent se produire chez les plantes cultivées en 
contenants. Ces racines mal orientées devraient être évitées en utilisant les pratiques de pépinière 
actuellement acceptées telles que les contenants spécialisés, l'élagage des racines et la mise en contenant 
de taille supérieure. 
 
Les racines doivent être saines et vigoureuses. Les racines ne doivent pas entourer la motte dans le 
contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées dans une mesure telle que la croissance et 
l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines doivent être corrigées avant de procéder à la 
mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin de favoriser un bon développement de la 
structure racinaire. 
 
Le centre du tronc doit être aussi près que possible du centre du contenant. Une tolérance de 10 % du 
diamètre du contenant constitue la déviation maximale autorisée pour les conifères plantés et enracinés 
dans des contenants. 
 
Les plantes doivent être transplantées dans des contenants plus gros en un maximum de trois saisons de 
croissance. Les plantes enracinées plus rapidement doivent être transplantées plus tôt pour éviter les 
malformations racinaires et les racines circulaires de motte. 
 
Le contenant doit être suffisamment rigide pour conserver la forme de la motte de racine pendant la 
manipulation et l'expédition. 
 
5.5.1 Taille du contenant 
Le contenant doit être assez grand pour contenir le substrat et permettre la croissance des racines. Les 
tableaux 5.5.1.1 et 5.5.1.2 fournissent un guide sur la taille des contenants. 
 
La taille du contenant par rapport à la taille de la plante varie selon le genre, l'espèce et le cultivar de 
conifère ainsi que par l’emplacement géographique et les pratiques de pépinière établies. 
 
Tableau 5.5.1.1 Lignes directrices concernant la taille du contenant par rapport à la largeur ou la 
hauteur pour les conifères de type nain et moyen 
 

Largeur ou 
hauteur (cm) 

Taille minimale 
du contenant 

(No) 
10 à 25 1 
25 à 40 2 
30 à 50 3 
40 à 60 5 
50 à 90 7 

60 à 110 10 
 
Tableau 5.5.1.2 Lignes directrices concernant la taille du contenant par rapport à la hauteur pour les 
conifères de type érigé et colonnaire ainsi qu’érigé et étalé 
 

Hauteur 
(cm) 

Taille minimale 
du contenant 

(No) 
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15 à 40 1 
25 à 50 2 
40 à 75 3 
50 à 90 5 

60 à 150 7 
80 à 180 10 

120 à 210 15 
150 à 250 25 

 
5.6 Contenants en sacs de tissu pour le sol 
Ces contenants peuvent être utilisés par les cultivateurs pour augmenter la densité racinaire et ainsi pouvoir 
récolter et transplanter des plantes ayant des mottes plus petites que celles récoltés habituellement en plein 
champ. Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la spécification et la manipulation des plantes 
produites dans ces contenants devraient consulter le cultivateur. 
 
Les tableaux 5.4.4 et 5.4.5 indiquent les tailles minimales recommandées pour les plantes cultivées dans 
des contenants en sacs de tissu pour le sol. Les plantes doivent être cultivées pendant au moins deux 
saisons dans le contenant en sacs de tissu pour le sol. Les conifères doivent être cultivés dans le même 
contenant pendant un maximum de six ans selon la taille de la plante et la taille du contenant à la plantation.  
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Section 6 : Latifoliés sempervirents 
 
6.1 Les latifoliés sempervirents peuvent être : 
En motte dans le jute 
En motte et mis en pot au champ 
Cultivé en contenant 
En contenants en sacs de tissu pour le sol 
 
6.2 Échelle des catégories de tailles  
Les mesures de la hauteur et de la largeur doivent être comme suit : 
de 30 à 60 cm, par intervalles de 10 cm 
de 60 à 100 cm, par intervalles de 20 cm 
de 100 à 300 cm, par intervalles de 25 cm 
300 cm et plus, par intervalles de 50 cm 
 
6.3 Descriptions 
L'âge de la plante n'est généralement pas important, mais peut être demandé par l'acheteur. Quatre types 
de latifoliés sempervirents sont considérés séparément comme suit : 
 
6.3.1 Rampant 
Ce groupe comprend principalement des types plats qui servent en tant que couvre-sol. Les mesures 
doivent porter sur la largeur. La hauteur, rarement supérieure à 30 cm, n'est pas prise en considération. 
 
Exemples : 
Andromeda polifolia « Blue Ice » 
Cotoneaster dammeri 
Les cultivars Erica 
Genista pilosa « Vancouver Gold » 
Paxistima canbyi 

Figure 6.3.1 Mesures typiques pour un latifolié sempervirent de type rampant 
 
6.3.2 Semi-rampant 
Ce groupe comprend des types rampants modérés. La hauteur doit être d'environ la moitié de la largeur. 
Les mesures doivent porter sur la largeur. 
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Exemples : 
Buxus sinica de variété insularis (B. microphylla de variété koreana)  
Les cultivars Euonymus fortunei 
Prunus laurocerasus « Zabeliana » 
Rhododendron (tels que « Elizabeth » ou « Scarlet Wonder »)  

 Figure 6.3.2 Mesures typiques pour un latifolié sempervirent de type semi-rampant 
 
6.3.3 Arrondi et Nain 
Les plantes de ce groupe devraient avoir une largeur d'au moins 2/3 de la hauteur. Les mesures doivent 
porter sur la hauteur. 
 
Exemples : 
Berberis buxifolia « Nana » 
Berberis verruculosa 
Buxus sempervirens « Suffruticosa » 
Ilex x meserveae « Blue Boy » 
Les cultivars Pieris japonica 
Rhododendron (tels que « Unique » ou « Bow Bells ») 

Figure 6.3.3 Mesures typiques pour un latifolié sempervirent de type arrondi et nain 
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6.3.4 Érigé 
Les plantes de ce groupe devraient avoir une largeur d'au moins 1/3 de la hauteur. Les mesures doivent 
porter sur la hauteur. 
 
Exemples : 
Berberis julianae  
Ilex aquifolium 
Pyracantha (types érigés) 
Rhododendron (types érigés) 
 

 
Figure 6.3.4 Mesures typiques pour un latifolié sempervirent de type érigé 

 
6.4 Yucca 
Les yuccas doivent être classés et vendus par taille de contenant et par âge si cultivés en plein champ. 
 
6.5 Spécifications de récolte 
Ces spécifications comprennent les plantes en motte dans le jute, ainsi que les plantes mises au champ en 
pot. 
 
Les tailles des mottes de racines doivent toujours être d'une largeur et d’une profondeur permettant 
d'entourer suffisamment le système de racines fibreuses et absorbant pour permettre un rétablissement 
complet de la plante. Toutes les racines doivent être saines et vigoureuses et doivent être exemptes 
d'anomalies physiques qui pourraient compromettre la croissance et l'établissement futurs. 
 
Les troncs des plantes doivent être centrés dans la motte de racine avec une déviation ne dépassant pas 
10 % du diamètre de la motte de racine. 
 
6.5.1 En motte dans du jute 
Les mottes doivent être solides et demeurer intactes jusqu’au moment de la plantation et être attachées 
fermement avec du jute et de la grosse ficelle ou de la corde. L’utilisation de toile de jute de 140 g permet de 
récolter des mottes qui font jusqu’à 40 cm de diamètre sans avoir à se servir de grosse ficelle ou de corde. 
 

80cm 

40 cm 
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6.5.2 En motte et mis au champ en pot 
Les plantes doivent être récoltées avec des mottes de racines intactes et placées en contenants au lieu du 
jute. Les contenants doivent être suffisamment rigides pour maintenir intacte la forme de la motte de racine 
pendant la manutention et l'expédition. Les tailles des mottes doivent être conformes au Tableau 6.5.3. 
 
6.5.3 Diamètres de mottes de racine 
Le Tableau 6.5.3 indique les diamètres minimaux des mottes de racines pour les plantes cultivées en pleine 
terre, y compris celles situées dans des contenants en sacs de tissu pour le sol. 
 
On exige de plus grosses mottes de racines que celles recommandées au Tableau 6.5.3 pour les plantes 
qui n’ont pas été transplantées ou qui n’ont pas eu leurs racines taillées depuis plus de quatre ans et 
lorsque les plantes sont récoltées hors saison. 
 
Les sauvageons ou les plantes indigènes provenant de terres à bois ou de champs doivent avoir une motte 
de racines 30 % plus grosse que celles qui sont stipulées au Tableau 6.5.3. 
 
Les mottes de racines qui sont plus petites que celles du Tableau 6.5.3 doivent être acceptables pour les 
plantes qui sont transplantées ou qui ont leurs racines cernées fréquemment. 
 
Les mottes de racines plus grandes que celles du Tableau 6.5.3 doivent être déterminées par le producteur 
et être mesurées de façon adéquate pour permettre le rétablissement complet de la plante. 
 
Tableau 6.5.3 Diamètre de la motte de racine par rapport à la largeur ou à la hauteur de la plante pour 
les arbres latifoliés sempervirents. 
 

Largeur ou hauteur de la 
plante (la plus grande 

mesure entre les deux) 
(cm) 

Diamètre 
minimal de la 

motte de racine 
(cm) 

Diamètre minimal du 
contenant en sacs de 
tissu pour le sol* (cm) 

30 20 13 
40 25 13 
50 30 20 
60 35 20 
80 40 25 

100 50 30 
125 60 30 
150 70 36 

 
* Adapté de la Norme Américaine des produits de pépinière (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014) avec des conversions 
impériales à métriques approximatives. 
 
6.5.4 Profondeur de la motte racinaire 
En plus d’être d’un volume approprié pour contenir une quantité suffisante de système de racines fibreuses 
et absorbant, les mottes d’un diamètre spécifique doivent demeurer intactes durant la manutention et le 
transport requis à la transplantation. 
 
6.6 Spécifications du produit cultivé en contenant 
Toutes les spécifications des produits de pépinière, y compris la section 3, s'appliquent aux arbres latifoliés 
sempervirents. 
 
Un arbre latifolié sempervirent cultivé en contenant doit être transplanté dans un contenant et cultivé dans 
ce contenant pendant un laps de temps suffisant pour qu’un nouveau système de racines fibreuses se soit 
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développé afin que la masse racinaire conserve sa forme et se maintienne ensemble lorsqu'elle est retirée 
du contenant. Les racines doivent être saines et vigoureuses. 
 
Les racines circulaires et autres anomalies racinaires peuvent se produire chez les plantes cultivées en 
contenants. Ces racines mal orientées devraient être évitées en utilisant les pratiques de pépinière 
actuellement acceptées telles que les contenants spécialisés, l'élagage des racines et la mise en contenant 
de taille supérieure. 
 
Les racines ne doivent pas entourer la motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées 
dans une mesure telle que la croissance et l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines 
doivent être corrigées avant de procéder à la mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin 
de favoriser un bon développement de la structure racinaire. 
 
Le centre du tronc doit être aussi près que possible du centre du contenant. Une tolérance de 10 % du 
diamètre du contenant est la déviation maximale autorisée. 
 
Les plantes doivent être transplantées dans des contenants plus gros en un maximum de trois saisons de 
croissance. Les plantes placées en contenant plus petit que de catégorie 5 doivent être transplantées dans 
un contenant plus grand après deux saisons de croissance. Les plantes en contenant de catégorie 5 et plus 
doivent être transplantées dans un contenant plus grand après trois saisons de croissance. Les plantes 
enracinées plus rapidement doivent être transplantées plus tôt pour éviter les malformations racinaires et les 
racines circulaires de motte. 
 
Le contenant doit être suffisamment rigide pour conserver la forme de la motte de racine pendant la 
manipulation et l'expédition. 
 
6.6.1 Taille du contenant 
Le contenant doit être assez grand pour contenir le substrat et permettre la croissance des racines sans 
malformations.  Le Tableau 6.6.1 fournit un guide sur la taille des contenants. 
 
La taille du contenant par rapport à la taille de la plante variera selon le genre, l'espèce et les cultivars des 
latifoliés sempervirents ainsi que par l’emplacement géographique et les pratiques de pépinière établies. 
 
Tableau 6.6.1 Lignes directrices concernant la taille du contenant par rapport à la largeur ou la 
hauteur pour les latifoliés sempervirents. 
 

Largeur ou 
hauteur (cm) 

Taille minimale du 
contenant 

(No) 
15 à 30 1 
25 à 50 2 
40 à 80 3 

60 à 100 5 
80 à 120 7 
80 à 150 10 
90 à 200 15 

 
6.7 Contenants en sacs de tissu pour le sol 
Ces contenants peuvent être utilisés par les cultivateurs pour augmenter la densité racinaire et ainsi pouvoir 
récolter et transplanter des plantes ayant des mottes plus petites que celles récoltés habituellement en plein 
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champ. Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la spécification et la manipulation des plantes 
produites dans ces contenants devraient consulter le cultivateur. 
 
Le Tableau 6.5.3 indique les tailles minimales recommandées pour les plantes cultivées dans des 
contenants en sacs de tissu pour le sol. Les plantes doivent être cultivées pendant au moins deux saisons 
dans le contenant en sacs de tissu pour le sol. Les plantes doivent être cultivées dans le même contenant 
pendant un maximum de six ans selon la taille de la plante et la taille du contenant à la plantation. 
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Section 7 : Arbres d’ombrage à feuilles caduques et arbres 
à fleur à feuilles caduques 
 
7.1 Arbres d’ombrage à feuilles caduques et arbres à fleur à feuilles caduques peuvent être : 
À racine nue 
Récoltés mécaniquement et insérés dans un panier de broche  
En mottes fabriquées 
Cultivés en contenant 
En contenants en sacs de tissu pour le sol 
 
7.2 Descriptions 
Trois types d'arbres d’ombrage à feuilles caduques et arbres à fleur à feuilles caduques sont considérés 
séparément comme suit : 
 
7.2.1 Arbres nains, à tige unique et montés sur tige (greffés en tête) 
Ce groupe comprend plusieurs petits arbres qui sont cultivés en tant que « normes » (greffés en tête ou 
montés sur tige). La hauteur maximale de ce groupe à maturité est habituellement de 600 cm. 
 
Spécifiez les éléments suivants : 
Hauteur de la tige par intervalles appropriés (cm)  
Taille et/ou âge de la tête 
Le calibre de la tige, lorsqu’il dépasse 40 mm 
 
Exemples : 
Acer platanoides « Globosum »   tige de 200 cm, tête de 60 cm 
Catalpa bignonioides « Nana » tige de 200 cm, calibre de 50 mm, tête de 60 cm 
Caragana arborescens « Pendula » tige de 125 cm, tête de 40 cm / 2 ans. 
 

Figure 7.2.1 Mesures typiques pour un arbre de type monté sur tige (greffé en tête) 
 
7.2.1.1 Mesure du calibre 
Le calibre est la mesure utilisée lorsqu’il est supérieur à 40 mm. Ce diamètre se mesure à 15 cm au-dessus 
du niveau du substrat pour les arbres plus grands ou égaux à 100 mm et à 30 cm pour les arbres plus 
grands que 100 mm au-dessus du niveau du substrat. Les mesures du niveau du substrat doivent être 
prises au niveau de ou près de l'empattement de la racine. 
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7.2.2 Arbres de types standards 
Ce groupe comprend de grands arbres d’ombrage et à fleurs qui peuvent être utilisés dans les rues, 
boulevards, parcs, en milieu résidentiel ou industriel. Ils peuvent également être utilisés comme écrans et 
brise-vents. 
 
Exemples : 
Acer rubrum 
Acer saccharum 
Fraxinus pennsylvanica 
Les cultivars Gleditsia triacanthos 
Les espèces Quercus 
Les espèces Tilia 

Fig. 7.2.2 Mesures types pour un arbre de type standard 
 
Les arbres de type standard doivent avoir des troncs droits, verticaux et robustes, avec une cime bien 
ramifiée et équilibrée. La ramification de la cime varie selon l'espèce, la hauteur, l'âge et les conditions 
climatiques/culturelles. Une flèche dominante et centrée devrait être développée chez les espèces et 
cultivars pour lesquels elle est caractéristique, mais elle ne sera pas nécessairement évidente ou attendue à 
un certain âge de la maturité d'un arbre ou être typique de son habitude de croissance naturelle. Les 
ramifications indéterminées ou diffuses doivent être reconnues et considérées comme acceptable à 
condition qu'elles soient caractéristique de l'espèce/cultivar et ne crée pas des branches entremêlées, 
incluant l’écorce, ou d'autres défauts qui pourraient affecter la santé et la stabilité à long terme de l'arbre.  
Les tiges co-dominantes (flèches) dans la moitié inférieure de la cime ne répondent pas aux exigences de 
qualité reconnues. 
 
La hauteur doit être comme suit : 
de 100 cm à 200 cm, par intervalles de 25 cm  
de 200 cm à 500 cm, par intervalles de 50 cm  
500 cm et plus, par intervalles de 100 cm 
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Hauteur de la ramification 
Les appels d’offres pour les arbres à planter en bordure des rues doivent spécifier la hauteur à laquelle la 
ramification cesse. La hauteur de la ramification doit être en fonction de la taille et du type d'arbre. 
 
 
 
Tableau 7.2.2.1 Calibre et nombre de branches par rapport à la hauteur pour les arbres de type 
standard 
 

Hauteur 
totale 
(cm) 

Calibre 
(mm) 

Nombre minimal de 
branches dans la cime 

200 à 250 20 3 
250 à 300 25 5 
250 à 300 30 6 
300 à 350 35 7 

 
Le calibre doit être comme suit : 
De 0 mm à 10 mm, par intervalles de 2 mm 
De 10 mm à 50 mm, par intervalles de 5 mm 
De 50 mm à 150 mm, par intervalles de 10 mm 
150 mm et plus, par intervalles de 25 mm 
 
Hauteur par rapport au calibre 
Il est reconnu que les conditions climatiques dans différents secteurs du pays produisent des arbres de type 
standard dont le rapport entre la hauteur et le calibre diffère. Les arbres d'une région du pays peuvent avoir 
un calibre moins élevé en proportion à la hauteur tandis que les arbres d'une autre région peuvent avoir un 
rapport calibre/hauteur plus grand que ceux indiqués dans le Tableau 7.2.2.2. 
 
Tableau 7.2.2.2 Hauteur et nombre de branches par rapport au calibre pour les arbres de type 
standard 
 

Calibre 
(mm) 

Hauteur totale 
(cm) 

Nombre minimal de 
branches dans la cime 

40 250 à 300 8 

45 300 à 350 9 

50 350 à 400 10 
 
7.2.3 Autres formes d’arbres 
 
7.2.3.1 Arbres à petit développement 
Ce groupe comprend les petits arbres qui peuvent avoir une tige de 30 cm à 80 cm en hauteur et une cime 
bien équilibrée. 
 
Exemples : 
Acer palmatum  
Amelanchier laevis 
Caragana arborescens « Sutherland » 
Les cultivars Malus 
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Figure 7.2.3.1 Mesures typiques pour un arbre de type petit développement 
 
7.2.3.2 Arbres colonnaires et fastigiés 
Ce groupe comprend des arbres de grande taille avec une tige principale habituellement ramifiée à partir du 
niveau du sol. Si elle n'est pas ramifiée à partir du sol, indiquez la hauteur de ramification. 
 
Exemples : 
Carpinus betulus « Fastigiata »  
Fagus sylvatica « Fastigiata »  
Populus canescens « Tower » 
Quercus robur « Fastigiata »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.2.3.2 Mesure typique pour un arbre de type colonnaire et fastigié 
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7.2.3.3 Multi-tige (arbrisseau) 
Ce groupe comprend les arbres à grand développement ayant deux tiges principales ou plus, le nombre de 
tiges doit être spécifié comme suit : 
2 tiges 
3 tiges ou plus 
 
Plus de tiges peuvent être spécifiées si désiré. La tige la plus grande doit déterminer la catégorie de 
l’arbrisseau. Aucune tige ne doit être comptée si elle est à plus de deux catégories de tailles inférieures à la 
taille spécifiée. Par exemple, un Betula de 80 mm catégorisé multi-tiges, peut avoir deux tiges de 60 mm, 
une de 80 mm et être correctement étiqueté comme multi-tiges de 80 mm. Les arbres multi-tiges peuvent 
être spécifiés en fonction de la hauteur plutôt que du calibre. 
 
Exemples : 
Acer ginnala (A. tataricum de sous-espèce Ginnala) 
Betula papyrifera 

 

Figure 7.2.3.3 Mesure typique pour un arbre de type multi-tiges 
 
7.3 Spécifications de récolte 
Ces spécifications incluent les méthodes à racines nues, en motte dans le jute, récolté mécaniquement et 
mise en panier de broche et en motte fabriquée. 
 
Les tailles des mottes et des racines doivent toujours être d'une largeur et d’une profondeur permettant 
d'entourer suffisamment le système de racines fibreuses et absorbant pour permettre un rétablissement 
complet de la plante. Toutes les racines doivent être saines et vigoureuses et doivent être exemptes de 
malformations qui pourraient compromettre la croissance et l'établissement futurs. 
 
Les troncs des plantes doivent être centrés dans la motte de racine avec une déviation ne dépassant pas 
10 % du diamètre de la motte de racine. 
 
7.3.1 Arbre à racines nues 
Tous les arbres à racines nues doivent avoir un système racinaire bien ramifié et sain, caractéristique de 
l'espèce. La taille des racines doit être conforme au tableau de la section 4.5.1 et au Tableau 7.3.4. 
 
7.3.2 En motte dans du jute 
Les mottes doivent être solides et demeurer intactes jusqu’au moment de la plantation et être attachées 
fermement avec de la corde et du jute. En utilisant des toiles de jute de 140 g, les arbres d’un calibre de 20 
mm ou plus peuvent être cultivés sans nécessiter un soutien à l'aide de grosse ficelle ou de corde. Les 
tailles des mottes doivent être conformes au Tableau 7.3.4. 
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7.3.3 Récoltés mécaniquement et insérés dans un panier de broche 
Plantes récoltées avec la motte de racine intacte et placées mécaniquement en paniers de broche doublés 
de jute. Le jute doit être attaché fermement au-dessus de la motte et le panier de broche refermé de façon 
sécuritaire. Le panier doit contenir la motte fermement; il faut le refermer à l’aide de pinces peut assurer un 
bon ajustement. La broche horizontale supérieure du panier doit être plus basse que le dessus de la motte 
racinaire. 
 
7.3.4 Diamètre de la motte de racine 
Le Tableau 7.3.4 indique les diamètres minimaux des mottes de racines pour les plantes cultivées en pleine 
terre, y compris celles situées dans des contenants en sacs de tissu pour le sol. 
 
Les mottes plus grandes que celles indiquées au Tableau 7.3.4 doivent être requises lorsque les plantes 
n'ont pas été transplantées ou cernées depuis quatre ans ou plus ou lorsque les plantes sont récoltées hors 
saison. Si les arbres ont été dans le sol pendant plus de quatre ans, il est recommandé d'utiliser une taille 
de motte de catégorie supérieure afin de définir la taille de la motte. 
 
Les mottes de racines qui sont plus petites que celles du Tableau 7.3.4 doivent être acceptables pour les 
plantes qui sont transplantées ou qui ont leurs racines cernées fréquemment. 
 
La motte de racines des arbres multi-tiges doit être d’une mesure plus grande que celle indiquée pour les 
arbres à tige unique de même calibre, comme le montre le Tableau 7.3.4. 
 
Les sauvageons ou les plantes indigènes provenant de terres à bois ou de champs doivent avoir une motte 
de racines 30 % plus grosse que celles qui sont stipulées au Tableau 7.3.4. 
 
Tableau 7.3.4 Taille de la motte de racine par rapport au calibre pour les arbres de type standards 
cultivés en pleine terre. 
 

Calibre 
(mm) 

Diamètre 
minimal de la 

motte de racine 
(cm) 

Profondeur 
approximative de 
la motte de racine 

(cm) 

Diamètre minimal du 
contenant en sacs de 
tissu pour le sol* (cm) 

20 40 20 20 
25 45 23 25 
30 50 25 30 
35 55 27 36 
40 60 30 40 
45 65 33 40 
50 70 40 46 
60 75 38 46 
70 80 40 50 
80 85 43 50 
90 95 48 56 

100 105 53 60 
110 115 58 80 
120 125 63  
130 135 68  
140 145 73  
150 155 78  
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175 175 88  
200 200 100  

 
* Adapté de la Norme Américaine des produits de pépinière (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014) avec des conversions 
impériales à métriques approximatives. 
 
 
 
 
 
7.4 Spécifications du produit cultivé en contenant 
Toutes les spécifications du produit de pépinière, y compris la section 3, s'appliquent aux arbres d’ombrage 
à feuilles caduques et arbres à fleur à feuilles caduques. 
 
Un arbre établi cultivé en contenant doit être transplanté dans un contenant et cultivé dans ce contenant 
pendant un laps de temps suffisant pour qu’un nouveau système de racines fibreuses se soit développé afin 
que la masse racinaire conserve sa forme et se maintienne ensemble lorsqu'elle est retirée du contenant. 
Les racines doivent être saines et vigoureuses. 
 
Les racines circulaires et autres anomalies racinaires peuvent se produire chez les plantes cultivées en 
contenants. Ces racines mal orientées devraient être évitées en utilisant les pratiques de pépinière 
actuellement acceptées telles que les contenants spécialisés, l'élagage des racines et la mise en contenant 
de taille supérieure. 
 
Les racines ne doivent pas entourer la motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées 
dans une mesure telle que la croissance et l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines 
doivent être corrigées avant de procéder à la mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin 
de favoriser un bon développement de la structure racinaire. 
 
Le centre du tronc doit être aussi près que possible du centre du contenant. Une tolérance de 10 % du 
diamètre du contenant constitue la déviation maximale autorisée pour les arbres plantés et enracinés dans 
des contenants. 
 
Les arbres doivent être transplantés dans des contenants plus gros en un maximum de trois saisons de 
croissance. Les arbres enracinés plus rapidement doivent être transplantés plus tôt pour éviter les 
malformations racinaires et les racines circulaires de motte. 
 
Le contenant doit être suffisamment rigide pour maintenir intacte la forme de la motte de racine pendant la 
manipulation et l'expédition. Le tronc doit être protégé durant le transport ainsi que la cime si nécessaire 
pour éviter de briser les branches. 
 
7.4.1 Taille du contenant 
Le contenant doit être assez grand pour contenir le substrat et permettre la croissance des racines sans 
malformations qui pourraient compromettre la croissance et l'établissement futurs. Le Tableau 7.4.1 fournit 
un guide sur la taille des contenants. 
 
La taille du contenant par rapport à la taille de la plante varie selon le genre, l'espèce et le cultivar d'arbres 
d’ombrage et à fleurs ainsi que par l’emplacement géographique et les pratiques de pépinière établies. 
 
Certaines variétés d’arbres nains ou à petit développement peuvent ne pas satisfaire les exigences de 
tailles spécifiées pour les autres plantes. 
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Tableau 7.4.1 Lignes directrices pour la taille des contenants par rapport à la hauteur et au calibre 
des arbres d’ombrage et à fleurs 
 

Intervalles de 
hauteur (cm) 

Calibre 
approximatif 

(mm) 

Taille minimale du 
contenant 

(No) 
50 à 80 8 1 

80 à 125 10 2 
100 à 150 15 3 
150 à 250 20 à 30 5 
200 à 300 30 à 35 7 
250 à 350 35 à 40 10 
300 à 400 40 à 45 15 
350 à 450 45 à 50 20 
400 à 500 50 à 60 25 

 
7.5 Contenants en sacs de tissu pour le sol 
Ces contenants peuvent être utilisés par les cultivateurs pour augmenter la densité racinaire et permettre 
ainsi des mottes plus petites que celles récoltés habituellement en plein champ. Les utilisateurs qui ne sont 
pas familiers avec la spécification et la manipulation des plantes produites dans ces contenants devraient 
consulter le cultivateur. 
 
Le Tableau 7.3.4 indique les tailles minimales recommandées pour les arbres cultivés dans des contenants 
en sacs de tissu pour le sol. Les arbres doivent être cultivés pendant au moins deux saisons dans le 
contenant en sacs de tissu pour le sol. Les arbres doivent être cultivés dans le même contenant pendant un 
maximum de quatre ans selon la taille de la plante et la taille du contenant à la plantation. 
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Section 8 : Arbustes à feuilles caduques 
 
8.1 Les arbustes à feuilles caduques peuvent être :  
À racine nue 
En motte dans le jute 
En motte et mis en pot au champ 
Récoltés mécaniquement et insérés dans un panier de broche 
Cultivés en contenant 
 
8.2 Descriptions 
Quatre types d'arbustes à feuilles caduques sont considérés séparément comme suit : 
 
8.2.1 Nain 
Ce groupe comprend les petits arbustes qui dépassent rarement 100 cm à maturité. 
 
Exemples : 
Berberis thunbergii « Rose Glow » 
Cotoneaster adpressus de variété praecox (C. nanshan) 
Hypericum kalmianum 
Potentilla fruticosa 
Les cultivars Spiraea japonica 
Symphoricarpos chenaultii « Hancock » 
Viburnum opulus « Nanum » 
 

Figure 8.2.1 Mesure typique pour un arbuste à feuilles caduques de type nain 
 
Tableau 8.2.1 Nombre de tiges et largeur racinaire par rapport à la hauteur pour arbustes à feuilles 
caduques de type nain 
 

Hauteur 
(cm) 

Nombre minimal 
de tiges 

Étalement 
minimal 
racinaire 

(cm) 20 à 30 3 15 
30 à 40 4 20 
40 à 50 4 25 
50 à 60 5 25 
60 à 80 5 30 

80 à 100 6 35 
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8.2.2 Moyen 
Ce groupe comprend des arbustes compacts qui dépassent rarement 200 cm à maturité. 
 
Exemples : 
Chaenomeles speciosa 
Euonymus alatus « Compactus » 
Cultivar Hydrangea paniculata 
Philadelphus coronarius « Aureus » 
Rosa rugosa 
Spiraea x vanhouttei 
 

Figure 8.2.2 Mesure typique pour un arbuste à feuilles caduques à développement 
moyen 

 
Tableau 8.2.2 Nombre de tiges et étalement des racines par rapport à la hauteur pour les arbustes à 
feuilles caduques de type développement moyen 
 

Hauteur 
(cm) 

Nombre minimal de 
tiges 

Étalement minimal 
racinaire 

(cm) 20 à 30 3 15 
30 à 40 4 20 
40 à 50 4 25 
50 à 60 4 30 
60 à 80 5 35 

80 à 100 5 40 
100 à 125 5 50 
125 à 150 6 60 
150 à 175 6 60 
175 à 200 7 65 
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8.2.3 Arbustes à grand développement 
Ce groupe comprend des arbustes de grande taille qui atteignent généralement 200 cm ou plus à maturité. 
 
Exemples : 
Acanthopanax sieboldianus 
Lonicera (types grands) 
Philadelphus (types grands) 
Prunus triloba « Multiplex » 
Ribes sanguineum 
Sambucus nigra « Aurea » 
Viburnum opulus 
Viburnum lantana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8.2.3 Mesure typique pour un arbuste à feuilles caduques à grand développement 
 
Tableau 8.2.3 Le nombre de tiges et l’étalement de la racine par rapport à la hauteur pour les 
arbustes à feuilles caduques à grand développement 
 

Hauteur 
(cm) 

Nombre minimal 
de tiges 

Étalement 
minimal 
racinaire 

(cm) 20 à 30 3 15 
30 à 40 4 20 
40 à 50 4 25 
50 à 60 4 30 
60 à 80 5 35 

80 à 100 5 40 
100 à 125 5 50 
125 à 150 6 60 
150 à 175 6 60 
175 à 200 7 65 
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8.2.4 Arbuste érigé à grand développement 
Ce groupe comprend des arbustes érigés de grande taille qui atteignent généralement 200 cm ou plus à 
maturité. 
 
Exemples : 
Caragana arborescens 
Cornus alternifolia 
Euonymus europaeus  
Les cultivars Syringa vulgaris 
Tamarix ramosissima  
Viburnum lentago 

Figure 8.2.4 Mesure typique pour un arbuste érigé à feuilles caduques à grand 
développement 

 
Tableau 8.2.4 Le nombre de tiges et l’étalement de la racine par rapport à la hauteur pour les 
arbustes érigés à feuilles caduques à grand développement 
 

Hauteur 
(cm) 

Nombre 
minimal de 

tiges 

Étalement 
minimal 
racinaire 

(cm) 40 à 50 3 25 
50 à 60 3 25 
60 à 80 3 30 

80 à 100 3 30 
100 à 125 4 40 
125 à 150 4 45 
150 à 175 4 50 
175 à 200 4 55 
200 à 250 4 60 
250 à 300 5 65 

 
8.3 Spécifications de récolte 
Ces spécifications incluent les méthodes à racines nues, en motte dans le jute, mis en pot au champ, récolté 
mécaniquement et mise en panier de broche, et en motte fabriquée. 
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Les tailles des mottes et des racines doivent toujours être d'une largeur et d’une profondeur permettant 
d'entourer suffisamment le système de racines fibreuses et absorbant pour permettre un rétablissement 
complet de la plante. Toutes les racines doivent être saines et vigoureuses et doivent être exemptes de 
malformations qui pourraient compromettre la croissance et l'établissement futurs. 
On exige de plus grosses mottes de racines que celles recommandées à la section 8.2 pour les plantes qui 
n’ont pas été transplantées ou qui n’ont pas eu leurs racines taillées depuis quatre ans et plus et lorsque les 
plantes sont récoltées hors saison. 
 
Les troncs des plantes doivent être centrés dans la motte de racine avec une déviation ne dépassant pas 
10 % du diamètre de la motte de racine. 
 
8.3.1 Arbre à racines nues 
Tous les arbustes à racines nues doivent avoir un système racinaire bien ramifié et sain, caractéristique de 
l'espèce. Les mesures des mottes racinaires doivent être conformes à la section 8.2. 
 
8.3.2 En motte dans du jute 
Les mottes doivent être solides et demeurer intactes jusqu’au moment de la plantation et être attachées 
fermement avec du jute et de la grosse ficelle ou de la corde. L’utilisation de toile de jute de 140 g permet de 
récolter des mottes qui font jusqu’à 40 cm de diamètre sans avoir à se servir de grosse ficelle ou de corde. 
Les mesures des mottes racinaires doivent être conformes à la section 8.2. 
 
8.3.3 En motte et mis au champ en pot 
Les plantes doivent être récoltées avec des mottes de terre intactes et placées en contenants au lieu du 
jute. Les contenants doivent être suffisamment rigides pour maintenir intacte la forme de la motte de racine 
pendant la manutention et l'expédition. Les mesures des mottes racinaires doivent être conformes à la 
section 8.2. 
 
8.3.4 Récoltés mécaniquement et mis en panier de broche 
Plantes récoltées avec la motte de racines intacte et placées mécaniquement en paniers de broche doublés 
de jute. Le jute doit être attaché fermement au-dessus de la motte et le panier de broche refermé de façon 
sécuritaire. Le panier doit contenir la motte fermement; il faut le refermer à l’aide de pinces peut assurer un 
bon ajustement. La broche horizontale supérieure du panier doit être plus basse que le dessus de la motte 
racinaire. Les mesures des mottes racinaires doivent être conformes à la section 8.2. 
 
8.4 Spécifications du produit cultivé en contenant 
Toutes les spécifications du produit de pépinière, y compris la section 3, s'appliquent aux arbustes à feuilles 
caduques. 
 
Un arbuste établi cultivé en contenant doit y être transplanté pour une période suffisante pour établir un 
réseau de racines fibreuses bien développé qui atteint les bords du contenant et forme une motte solide qui 
conserve sa forme et se maintienne ensemble lorsqu'elle est retirée du contenant. Les racines doivent être 
saines et vigoureuses. 
 
Les racines circulaires et autres anomalies racinaires peuvent se produire chez les plantes cultivées en 
contenants. Ces racines mal orientées devraient être évitées en utilisant les pratiques de pépinière 
actuellement acceptées telles que les contenants spécialisés, l'élagage des racines et la mise en contenant 
de taille supérieure. 
 
Les racines ne doivent pas entourer la motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées 
dans une mesure telle que la croissance et l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines 
doivent être corrigées avant de procéder à la mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin 
de favoriser un bon développement de la structure racinaire. 
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Le contenant doit être suffisamment rigide pour maintenir la forme de la racine intacte lors de la 
manipulation et l'expédition. Le sommet de la plante doit être protégé pendant le transport si nécessaire 
pour éviter les bris excessifs. 
 
Toutes les plantes doivent être spécifiées à la fois par la taille de la plante et la taille du contenant. Les 
mesures des plantes doivent être conformes à la section 8.2. L'âge de la plante n’est généralement pas 
répertorié ou spécifié, mais devrait être disponible sur demande. 
 
Les arbustes doivent être transplantés dans des contenants plus gros en un maximum de deux saisons de 
croissance. Les arbustes enracinés plus rapidement doivent être transplantés plus tôt pour éviter les 
déformations racinaires et les racines circulaires de motte.  
 
Des méthodes culturelles d'élagage doivent être pratiquées pour développer un nombre maximal de tiges 
typiques des habitudes de croissance de l’espèce et conformes aux exigences de la section 8.2. 
 
Le nombre minimal de tiges figurant dans le Tableau 8.4.1 par rapport à ceux de la section 8.2 peut varier 
en fonction des différences entre les types de plantes et des pratiques de pépinières établies. 
 
8.4.1 Taille du contenant 
Le contenant doit être assez grand pour contenir le substrat et permettre la croissance des racines sans 
malformations qui pourraient compromettre la croissance et l'établissement futurs. 
 
Le Tableau 8.4.1 fournit un guide sur la taille des contenants par rapport à la hauteur de la plante et le 
nombre de tiges. La taille du contenant par rapport à la taille de la plante varie selon le genre, l'espèce et le 
cultivar d'arbustes à feuilles caduques ainsi que par l’emplacement géographique et les pratiques de 
pépinière établies. 
 
Tableau 8.4.1 Lignes directrices pour la taille des contenants par rapport à la hauteur et au nombre 
de tiges des arbustes à feuilles caduques 
 

Hauteur 
(cm) 

Nombre minimal 
de tiges 

Taille minimale du 
contenant 

(No) 
15 à 30 3 1 
25 à 50 3 2 
30 à 60 4 3 
40 à 80 5 5 

60 à 100 5 7 
80 à 125 6 10 

100 à 150 6 15 
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Section 9 : Rosiers 
 
9.1 Spécification générales 
Il existe de nombreux cultivars de rosiers disponibles sur le marché. Étant donné la similarité des plantes, on 
doit être particulièrement vigilant lors de l'étiquetage des plantes à racines nues. Chaque paquet doit être 
étiqueté et fermement attaché. 
 
Il est souvent nécessaire d’entreposer ces plantes pour une longue période. Des précautions particulières 
doivent être prises pour que ces plantes soient maintenues exemptes de racines ou de branches 
endommagées et de maladies. Elles doivent avoir un réseau de racines fibreuses bien développé. 
 
Les rosiers sont reproduits soit par greffes de bourgeons sur porte-greffe, soit par boutures enracinées. Les 
plantes doivent être identifiées comme étant soit « greffées » ou « plantées sur ses propres racines ». Les 
informations concernant le type de porte-greffe doivent être disponibles sur demande. 
 
Si de la cire est appliquée pour prévenir la dessiccation pendant l’entreposage, de la cire transparente ou de 
couleur claire doit être utilisée. 
 
Une fois les rosiers catégorisés, les tiges sont généralement taillées pour l’entreposage et l'expédition. La 
longueur ne doit pas être inférieure à 20 cm. Les illustrations de la section 9.3 sont montrées relativement à 
la hauteur du champ. 
 
Le terme « niveau du sol », tel qu'il est utilisé dans les catégories de rosiers, s’applique uniquement aux 
plantes cultivées en pleine terre sur leurs propres racines. Il est défini comme la zone sur la tige au-dessus 
de l'empattement racinaire où se crée un changement de couleur causé par la profondeur de plantation 
d'origine lorsque la plante était en pleine terre. 
 
9.2 Classement 
Les roses doivent être classées numéro 1, 1 1/2 ou 2 selon le type, le nombre, le calibre et la longueur des 
tiges solides. Les tiges saine, vigoureuse et pleinement développée sont considérées comme étant 
robustes. Toutes les tiges doivent être solides, en bon état, et exempt de parasites et de maladies. 
 
9.3 Descriptions 
Le classement pour les roses doit être comme suit : 
 
9.3.1 Rosiers grimpant  
 
Exemples : 
« Improved Blaze » 
« William Baffin » 
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Catégorie1 - Trois tiges robustes ou plus, d'au moins 8 mm de calibre, mesurant au minimum 50 cm de 
longueur et ramifiées à au plus 10 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau sol. 

Figure 9.3.1.1 Mesure typique pour un rosier grimpant de catégorie 1 
 
Catégorie 1 1/2 - Deux tiges robustes ou plus, d'au moins 8 mm de calibre, mesurant un minimum de 40 
cm de longueur et ramifiées à au plus 10 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9.3.1.2 Mesure typique pour un rosier grimpant de catégorie 1 1/2 
 
 
Catégorie 2 - Au moins deux tiges, dont l'une doit être une tige robuste, d’au moins 8 mm de calibre. La 
seconde tige doit avoir un calibre d'au moins 6 mm. Toutes les tiges doivent être ramifiées à une distance 
maximale de 10 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau du sol. 
 
9.3.2 Rosiers vigoureux : thé hybride, rosiers buisson à grande fleur, gros arbustes, rugueux 
 
Exemples : 
« Hansa » 
« Peace » 
« Queen Elizabeth » 
 
Catégorie 1 - Trois tiges robustes ou plus, d'au moins 8 mm de calibre, mesurant au minimum 40 cm de 
longueur et ramifiées à au plus 10 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau sol. 
 
Catégorie 1 1/2 - Deux tiges robustes ou plus, d'au moins 8 mm de calibre, mesurant un minimum de 30 
cm de longueur et ramifiées à au plus 10 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau du sol. 
 
Catégorie 2 - Au moins deux tiges, dont l'une doit être une tige robuste, d’au moins 8 mm de calibre. La 
seconde tige doit avoir un calibre d'au moins 6 mm. Toutes les tiges doivent être ramifiées à une distance 
maximale de 10 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau du sol. 
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9.3.3 Floribunda, petits arbustes et rosiers de paysage 
 
Exemples : 
« Champlain » 
« The Fairy » 
 
Catégorie 1 - Trois tiges robustes ou plus, d'au moins 5 mm de calibre, mesurant au minimum 25 cm de 
longueur et ramifiées à au plus 8 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau sol. 
 
Catégorie 1 1/2 - Deux tiges robustes ou plus, d'au moins 5 mm de calibre, mesurant un minimum de 20 
cm de longueur et ramifiées à au plus 8 cm au-dessus du point de greffe ou du niveau du sol. 
 
Catégorie 2 - Au moins deux tiges, dont l'une doit être une tige robuste, d’au moins 5 mm de calibre. 
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Section 10 : Arbres fruitiers 
 
10.1 Spécification générales 
Les arbres fruitiers sont cultivés par de nombreuses pépinières canadiennes afin de satisfaire aux exigences 
de l'industrie de la culture commerciale des fruits. Étant donné que les exigences en matière d'âge et de 
taille pour l'industrie de la culture commerciale de fruits sont quelque peu différentes de celles du marché de 
détail, les normes ont été conçues principalement pour répondre aux besoins du producteur de fruits 
commercial. Certaines pépinières peuvent choisir d'appliquer les normes pour les arbres d'ombrage de la 
section 7.2.3 aux arbres fruitiers vendus au marché de détail. 
 
Tous les arbres doivent être bien enracinés, sans anomalies racinaires qui pourraient compromettre la 
croissance et l'établissement futurs. Ils doivent être exempts de maladies et d'insectes et être 
raisonnablement droits.  L'âge des arbres est donné en années (un an, deux ans, etc.).  
 
Tous les paquets d’arbres doivent avoir une étiquette, être attachés solidement et porter un code de 
couleur. Les porte-greffes doivent être mentionnés sur l'étiquette.  Exemple : Pomme Ambrosia (B9), 16 mm 
 
Tous les arbres ne doivent être mesurés que par le calibre.  La mesure du calibre a priorité sur la mesure de 
la hauteur.  Le calibre doit être mesuré 3 cm au-dessus du point de greffe.  Les producteurs qui ont 
traditionnellement classé les fruits à pépin âgés d'un an par la taille seulement peuvent mentionner la 
hauteur avec le calibre. 
 
Les arbres classés en tant que fouets ne sont pas ramifiés.  Les arbres classés comme étant ramifiés 
doivent avoir au moins trois branches de 30 cm de long.  Tous les arbres cultivés âgés de deux ans ou plus 
doivent être ramifiés. 
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Section 11 : Petits fruitiers 
 
11.1 Spécification générales 
Une attention particulière doit être accordée aux plantes à petits fruits, en particulier aux framboisiers et aux 
fraisiers, afin de s'assurer que le produit est exempt de maladies et d'insectes phytoravageurs. Tous les 
produits utilisés à des fins de propagation doivent être certifiés là où ce matériel végétal est disponible. 
 
Toutes les plantes doivent être bien enracinées. Aucune catégorie ne doit inclure les plantes blessées, 
rabougries ou amorphes. 
 
11.2 Framboisiers 
 
Catégories : 
Catégorie 1 - Les drageons, les boutures et les plants à apex doivent être de 5 mm et plus au niveau du 
collet et d’une hauteur viable d’au moins 20 cm. 
 
Catégorie 2 - Les drageons, les boutures et les plants doivent être de 3 mm de calibre et plus au niveau du 
collet; les drageons et les boutures doivent être de 20 cm de hauteur; les plants à apex doivent être de 15 
cm ou plus d’une hauteur viable, toutes les plantes doivent être enracinées proportionnellement. 
 
11.3 Framboisiers transplantées 
 
Catégories : 
Catégorie 1 - Les transplants doivent être d’un calibre de 6 mm ou plus au niveau du collet et d’une hauteur 
viable de 30 cm ou plus. 
 
Catégorie 2 - Les transplants doivent être d’un calibre de 5 mm ou plus au niveau du collet et d’une hauteur 
viable de 30 cm ou plus. Il doit y avoir au moins une racine entrecroisée sous la cime. 
 
11.4 Ronces, mûriers, mûriers de Boysen 
 
Catégories : 
Catégorie 1 - Les boutures doivent être d’un calibre de 3 mm et plus au niveau du collet. Les plantes 
drageonnes nécessitent un calibre de 5 mm et plus au niveau du collet. Toutes les plantes doivent avoir 30 
cm ou plus de hauteur viable et être bien enracinées. 
 
Catégorie 2 - Les boutures doivent être d’un calibre de 2 mm et plus au niveau du collet. Les plantes 
drageonnes nécessitent un calibre de 3 mm et plus au niveau du collet.  Toutes les plantes doivent être de 
20 cm ou plus en hauteur viable. 
 
11.5 Mûriers transplantés 
 
Catégories : 
Catégorie 1 - Tous les mûriers transplantés doivent être d’un calibre de 6 mm et plus au collet et d’une 
hauteur viable de 30 cm ou plus. 
 
11.6 Cassissiers et groseilliers. 
 
Catégories : 
1 an – Catégorie 1 - Les plantes doivent mesurer 20 cm de hauteur avec une ou plusieurs tiges ou des 
branches latérales équivalentes et être bien enracinées. 
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2 ans - Catégorie 1 - Les plantes doivent mesurer 30 cm de hauteur avec deux tiges ou plus ou des 
branches latérales équivalentes et être bien enracinées. 
 
2 ans – Catégorie 2 - Les plantes doivent mesurer 20 cm de hauteur avec une ou plusieurs tiges ou des 
branches latérales équivalentes et être bien enracinées. 
 
11.7 Bleuetiers 
Toutes les mesures de hauteur doivent être prises de la cime à l’apex de la plante. Les plantes doivent être 
bien enracinées et bien ramifiées en proportion à leur hauteur. La prise de mesures doit être conforme au 
Tableau 11.7 et aux sections 8.2 et 8.4. En raison de leur habitude de croissance, les bleuetiers nains sont 
plus petits. 
 
Tableau 11.7 Numéro de catégorie et/ou âge et hauteur des bleuetiers 
 

Catégorie et/ou âge de la plante Hauteur minimale 
(cm) 

Boutures enracinées 1 an  7,5 
2 ans - Catégorie 1 23 
3 ans - Catégorie 1 30 
4 ans - Catégorie 1 45 

 
11.8 Amélanchiers (Amelanchier alnifolia) 
La méthode de propagation du cultivar doit être indiquée comme semis, boutures enracinées ou micro 
propagée.  La prise de mesures doit être conforme aux sections 8.2 et 8.4. 
 
11.9 Vignes à raisins 
 
Catégories : 
Les vignes à raisins doivent avoir des racines saines et proportionnellement développées. Les plantes 
peuvent être cernées jusqu’à trois bourgeons. 
 
1 ans - Catégorie 1 - Les variétés/cultivars à petit développement doivent avoir 15 cm ou plus de hauteur 
viable à la récolte. Les variétés/cultivars à grand développement doivent être proportionnellement plus 
grands. Les plantes doivent être bien enracinées. 
 
2 ans - Catégorie 1 - Les variétés/cultivars à petit développement doivent avoir 30 cm ou plus de hauteur 
viable à la récolte. Les variétés/cultivars à grand développement doivent être proportionnellement plus 
grands. Les plantes doivent être bien enracinées. 
 
2 ans - Catégorie 2 - même spécification que 1 an - Catégorie 1 
 
11.10 Fraisiers 
La cime interne doit être blanche et saine sans signe de décoloration. Il doit y avoir au moins dix racines 
principales d'au moins 7,5 cm de long et un diamètre de cime minimal de 8 mm mesuré à la base. 
 
11.11 Greffes d'asperges 
La cime interne doit être blanche et charnue sans signe de décoloration. 
 
Catégories : 
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1 an - Catégorie 1 - Les cimes ne doivent pas peser moins de 25 kg par millier de plantes. Cinquante pour 
cent du système racinaire doit dépasser 13 cm de longueur. 
 
2 ans - Catégorie 1 - Les cimes ne doivent pas peser moins de 50 kg par millier de plantes. Cinquante pour 
cent du système racinaire doit dépasser 18 cm de longueur. 
 
2 ans - Catégorie 2 - même spécification que 1 an – Catégorie 1 
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Section 12 : Porte-greffes 
 
12.1 Spécification générales 
Cette section couvre les jeunes plants, classés par le calibre, généralement utilisés pour la culture sur de 
plus grandes plantes. Ces plantes peuvent être utilisées dans la greffe et la production de bourgeons. Pour 
les plantes classées par hauteur, voir la section 4.5. Le calibre doit être mesuré au niveau du collet ou au 
niveau du sol. Si un acheteur demande de spécifier la hauteur, il doit préciser s’il demande la hauteur 
seulement ou la hauteur et le calibre. 
 
Le porte-greffe sur lequel une plante est greffée ou bourgeonnée doit être indiqué lorsqu'il a un effet altérant 
sur la plante résultante, tel que le porte-greffe nanifiant, et à la demande de l'acheteur. La qualité de tous les 
porte-greffes doit être normale pour l'espèce ou la variété/cultivar, sauf en présence d'indication contraire.  Il 
est essentiel que la tige soit raisonnablement droite. 
 
12.2 Intervalles et mesures de catégories 
Les abréviations spécialisées liées à l'âge sont applicables (voir la section 4.4.1) suivi par le calibre en 
millimètres. Les intervalles de calibre doivent être ceux indiqués à la section 4.2.1. Exemple : 1/0 5 mm 
 
12.3 Types de plantes 
 
12.3.1 Semis avec rameaux   
Il ne doit pas y avoir de rameaux d'un côté du semis pour au moins 5 cm au-dessus du collet afin de 
conserver une zone de bourgeonnement ou de greffage. Les plantes doivent être suffisamment droites. Le 
système racinaire et la plante doivent être exempts de dommages mécaniques, chimiques et climatiques 
ainsi que de déformations racinaires qui pourraient compromettre la croissance et l'établissement futurs. 
 
12.3.1.1 Description des racines 
Dans le cas des semis de pommiers et de poiriers, lorsque la description de la racine est donnée comme 
étant ramifiée ou droite, les dispositions suivantes s'appliquent : 
 
Racine ramifiée : Le plant doit contenir au moins trois branches de racines présentes à moins de 13 cm du 
collet. 
 
Racine droite : La racine doit avoir le calibre minimal de sa catégorie jusqu’à au moins 15 cm depuis le 
collet. 
 
12.3.2 Propagation végétative 
 
12.3.2.1 Marcottage 
Le calibre doit être mesuré au niveau du collet de la racine ou au niveau du sol. Si le collet ou le niveau du 
sol ne peut être déterminé, le calibre de la tige doit être pris à 25 cm au-dessus de l’incision de base. Les 
marcottes doivent avoir au moins trois nœuds, chaque nœud contenant au moins une racine. 
 
12.3.2.2 Bouturage sur bois dur, bois tendre et/ou micropropagation 
Le calibre doit être mesuré au niveau du collet de la racine ou au niveau du sol. 
 
12.3.3 Non classés 
Tous les porte-greffes ne répondant pas aux spécifications ci-dessus doivent être étiquetés « non classés ». 
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12.4 Plantes d’ombrage et à fleurs 
Lorsqu'elles sont utilisées pour greffer, elles doivent être classées par calibre tel qu’indiqué dans cette 
section. 
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Section 13 : Vignes et couvre-sol 
 
13.1 Vignes 
Les spécifications des vignes doivent indiquer la catégorie de contenant et indiquer si les plantes sont 
munies d’un tuteur ou treillées. Sauf indication contraire ou spécifié, on s'attend généralement à ce qu'une 
ou plusieurs tiges/stolons soient au niveau ou à proximité du sommet du piquet ou du treillis.  La hauteur 
des tuteurs ou des treillis peut être indiquée et doit être disponible sur demande.  Si les plantes ne sont pas 
munies d’un tuteur, la longueur de la tige/stolon doit être indiquée. 
 
L'âge de la plante et la méthode de propagation ne sont généralement pas spécifiés mais doivent être 
disponibles sur demande. Les cultivateurs peuvent inclure d'autres caractéristiques propres à une espèce 
ou à un cultivar donné. 
 
Les racines doivent être saines et vigoureuses. La masse racinaire de la plante doit être suffisante pour 
maintenir en motte le substrat lorsqu'elle est retirée du contenant.  Les racines ne doivent pas entourer la 
motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées dans une mesure telle que la croissance et 
l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines doivent être corrigées avant de procéder à la 
mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin de favoriser un bon développement de la 
structure racinaire. 
 
Exemples : 
Campsis 
Clematis 
Parthenocissus 
Wisteria 
 
13.2 Couvre-sols 
Les spécifications des couvre-sols doivent indiquer la catégorie de contenant. Si elles sont cultivées dans 
des plateaux de types plats ou en cellules, le nombre de plantes par plateau doit être indiqué et la taille ou 
le volume de la cellule doit être disponible sur demande. 
 
La taille de la plante peut être indiquée et doit être disponible sur demande. L'âge de la plante et la méthode 
de propagation ne sont généralement pas spécifiés mais doivent être disponibles sur demande. Si les 
plantes sont cultivées à racine nue, la taille du bouquet doit être indiquée. Les cultivateurs peuvent inclure 
d'autres caractéristiques propres à une espèce ou à un cultivar donné. 
 
Les racines doivent être saines et vigoureuses. La masse racinaire de la plante doit être suffisante pour 
maintenir en motte le substrat lorsqu'elle est retirée du contenant.  Les racines ne doivent pas entourer la 
motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées dans une mesure telle que la croissance et 
l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines doivent être corrigées avant de procéder à la 
mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin de favoriser un bon développement de la 
structure racinaire. 
 
Exemples : 
Ajuga reptans 
Arctostaphylos uva-ursi 
Gaultheria procumbens 
Pachysandra terminalis 
  



- Norme Canadienne sur les produits de pépinière -  51 

Section 14 : Vivaces herbacées et graminées 
 
14.1 Spécification générales 
Les spécifications pour les plantes cultivées en contenant dans cette section doivent utiliser à la fois la taille 
de la plante et la taille du contenant. Pour certaines plantes cultivées en contenant, les spécifications 
peuvent inclure uniquement la taille du contenant. Dans le cas de ces plantes, les spécificateurs sont 
encouragés à utiliser aussi la taille de la plante. La méthode de propagation de la section 14.2 peut 
également être spécifiée. 
 
Les dimensions de contenants indiquées pour les plantes de la section 14.4 correspondent aux valeurs 
minimales pour être conformes à la présente norme. 
 
Les racines doivent être saines et vigoureuses. La masse racinaire de la plante doit être suffisante pour 
maintenir en motte le substrat lorsqu'elle est retirée du contenant. 
 
Les racines circulaires et autres anomalies racinaires peuvent se produire chez les plantes cultivées en 
contenants. Ces racines mal orientées devraient être évitées en utilisant les pratiques de pépinière 
actuellement acceptées telles que les contenants spécialisés, l'élagage des racines et la mise en contenant 
de taille supérieure. 
 
Les racines ne doivent pas entourer la motte dans le contenant (devenir feutrées) ou être mal orientées 
dans une mesure telle que la croissance et l'établissement futurs pourraient être compromis. Ces racines 
doivent être corrigées avant de procéder à la mise en contenant de taille supérieure ou à la plantation afin 
de favoriser un bon développement de la structure racinaire. 
 
14.2 Méthodes de propagation 
Les codes suivants sont utilisés pour spécifier les méthodes de propagation : 
C = cutting (bouture) 
D = division (division) 
G = graft (greffe) 
M = micropropagated (micropropagé) 
RC = rooted cutting (bouture enracinées) 
S = seed (semence) 
 
14.3 Types herbacés vivaces (formes commerciales) 
 
Cultivé en contenant - sont cultivés dans un contenant jusqu’à la taille spécifiée. Spécifiez la taille du 
contenant selon le Tableau 14.7. 
 
Plante à racine nue - sont libres ou sensiblement exemptes de terre ou de substrat. Spécifiez « BR ». 
 
Mis en pot au champ - sont des plantes cultivées en plein champ récoltées au champ et mis en pot pour la 
livraison. Spécifiez « FP ». 
 
14.4 Les informations spécifiques pour certaines vivaces vendues par divisions de bourgeons, 
de tiges ou des rhizomes 
Le terme « bourgeon » est le mot approprié pour décrire les divisions d’Astilbe, de Dicentra, d’Hosta et de 
Paeonia. Le terme « tige » est le mot approprié pour décrire les divisions d’Hemerocallis, d’Iris ensata et 
d'Iris sibiricae. Le terme « rhizome » est le mot approprié pour décrire les divisions d'iris barbus. 
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14.4.1 Astilbe 
Division de 1 à 2 bourgeons – contenant de 10 cm  
Division de 2 à 3 bourgeons – contenant de 11 cm ou BR ou FP 
Division de 3 à 5 bourgeons – contenant 1 ou BR ou FP 
Division de 5 bourgeons – contenant 2 ou BR ou FP 
14.4.2 Dicentra – « bleeding heart » 
Division de 1 à 2 bourgeons – contenant de 10 cm 
Division de 2 à 3 bourgeons – contenant de 11 cm ou BR ou FP 
Division de 3 à 5 bourgeons – contenant 1 ou BR ou FP 
5 bourgeons et plus – contenant de catégorie 2 ou BR ou FP 
 
14.4.3 Hemerocallis – « daylily » 
Division de 1 tige (jeune plant pour croissance) - contenant de 10 cm  
Division de 1 tige (taille de floraison) - contenant de 10 cm 
Division de 1 à 2 tiges, lourd (robustes, solides, grande floraison) – contenant de 11 cm 
 
Les cultivars nains et miniatures produisent habituellement de plus petites tiges. Les cultivars tétraploïdes 
produisent habituellement de plus grandes tiges. 
 
Il existe de nombreuses classifications d’Hemerocallis. Ces types diffèrent grandement relativement à leur 
capacité à s’adapter et prospérer dans diverses zones climatiques. Par conséquent, il est important de 
considérer le climat en particulier lors du choix des cultivars. 
 
14.4.4 Hosta 
1 bourgeon, de catégorie légère (pour croissance) - contenant de 10 cm 
1 bourgeon, de catégorie robuste (bien enraciné) - contenant de 11 cm ou BR ou FP 
1 à 2 bourgeons, de catégorie robuste (aussi appelé extra-large) - contenant de 15 cm ou BR ou FP 
 
14.4.5 Iris 
Iris ensata (iris japonais) et Iris sibirica (iris de Sibérie) 
Division de 1 tige (jeune plant pour croissance) - contenant de 10 cm 
Division de 1 à 2 tiges (dont au moins une à taille de floraison) - contenant de 11 cm ou BR ou FP 
Division de 2 à 3 tiges, à grande floraison – contenant 1 ou BR ou FP 
 
Iris Germanica – de types nains, intermédiaires et grands 
Petit rhizome de taille non florissante (pour croissance) - contenant de 10 cm 
Grand rhizome de taille fleurissante - contenant de 11 cm 
 
14.4.6 Paeonia – pivoine 
Division de 2 à 3 bourgeons – contenant de 13 cm ou BR ou FP 
Division de 3 à 5 bourgeons (standard) – contenant 1 ou BR ou FP 
5 bourgeons et plus – contenant 2 ou BR ou FP 
 
Tous les bourgeons comptés doivent être fleurissants et/ou de grands bourgeons non fleuris sur racines 
robustes. Les petits bourgeons ne doivent pas être comptés. 
 
14.4.7 Papaver orientale – pavot d’Orient 
Jeune plant - contenant de 15 cm ou BR ou FP 
Plant robuste d’un an – contenant de catégorie 1 ou BR ou FP 
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Figure 14.4.1 Exemples typiques pour les divisions des bourgeons de genres tels que 
Astilbe, Dicentra, Hosta et Paeonia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
Figure 14.4.2 Exemples typiques pour les divisions de tiges de genres tels que 

Hemerocallis et Iris 
 
14.5 Autres vivaces herbacés 
Les vivaces herbacés non spécifiés à la section 14.4 doivent être spécifiées et vendues par taille de 
contenant et taille de division. 
 
Exemples : 
Anemone 
Campanula 
Rudbeckia 
Salvia 
Veronica 
 

  

 

 

1 tige - liner 
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14.6 Graminées et carex 
Les graminées et les carex doivent être spécifiés et vendus par taille de contenant. La masse racinaire de la 
plante doit être conforme aux exigences des sections 14.1 et 14.3. 
 
Exemples : 
Andropogon 
Carex 
Festuca 
Miscanthus 
Panicum 
Pennisetum 
 
14.7 Taille du contenant 
Les vivaces sont souvent cultivées dans des contenants plus petits que les plantes lignifiées. Le Tableau 
14.7 présente les catégories et les dimensions applicables. Pour les grands contenants, se référer au 
Tableau 3.4. Pour les petits contenants tels que les plateaux à cellules, le nombre de plantes par plateau 
doit être donné. La taille ou le volume de la cellule doit être disponible sur demande. 
 
En raison de la grande diversité des contenants dans les catégories du Tableau 14.7 (carré, rond, large, 
érigé, etc.), les plantes fournies pour répondre à une spécification de taille doivent satisfaire au volume 
minimum. Le volume doit dicter la catégorie. 
 
Tableau 14.7 Catégories de contenants communs et plages de volume pour les plantes vivaces 
herbacées 
 

Catégorie de 
contenant (cm) * 

Volume du contenant 
(cm3) ** 

6 200 à 300 
7,5 300 à 450 
9 450 à 600 

10 500 à 750 
11 800 à 1100 
13 1400 à 2000 
15 2300 à 3500 

 
* Les nombres sont seulement approximativement égaux aux dimensions réelles du contenant. 
** Nombre (n) de cm3 x 0,001 = quantité en litres; 1 000 cm3 = 1 litre 
 
14.8 Contenant non classé 
Tout contenant pour lequel le volume est en dehors des limites du Tableau 14.7. 
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Section 15 : Bulbes, cormus et tubercules 
 
15.1 Spécification générales 
Cette section correspond généralement à une section semblable de la Norme Américaine des produits de 
pépinière (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014). Pour les plantes qui ne sont pas 
classées ici, la norme indiquée ci-dessus est applicable. Référence : www.americanhort.org. 
 
Les bulbes et les cormus sont généralement classés en catégories telles que « à forcer », « extragros », 
« gros », etc. Dans le cas des narcisses et des jonquilles on parle de « double », pour indiquer un bulbe à 
deux boutons et de « ronds ». Avec certains groupes, tels que les jacinthes, les noms de catégories 
indiquent l'utilisation; par exemple « à forcer » ou « exposition » et de taille « pour jardin ». 
 
Les catégories suivantes sont conformes à l'usage commercial généralement admis. Les noms de 
catégories et les tailles en centimètres doivent être donnés; la taille doit être requise (en centimètres de 
circonférence ou de diamètre). Dans certains cas, comme les dahlias et les jonquilles, des mesures comme 
le poids et le nombre par unité de volume sont utilisées. 
 
Les bulbes, les cormus et les tubercules dont on ne peut raisonnablement s'attendre à leur fleuraison 
pendant la saison après la plantation ne devraient pas être vendus au public. S’ils le sont, ils doivent être 
clairement indiqués comme tailles de « non-floraison » pour la naturalisation ou la plantation dans des 
situations où des tailles « non-floraison » peuvent être appropriées. 
 
15,2 Amaryllis 
La taille du bulbe déterminera la quantité de tiges de fleurs produites. Un bulbe « extragros » de 36 cm peut 
produire trois tiges, un bulbe « Fantaisie » de 30 cm peut produire deux tiges et un bulbe « petit » de 20 cm 
ne produit qu'une seule tige. Chaque tige produit entre quatre et six fleurs. 
 
Désigné par centimètres de circonférence. 
 
Extragros 36 cm et plus 
Exposition 32 cm 
Fantaisie 30 cm 
Gros 26 cm 
Moyen 22 cm 
Petit 20 cm 
 
15.3 Bégonias (tubéreux) 
Désigné par centimètres de diamètre. 
 
Géant 6 cm et plus  
Extragros 5 cm 
Gros 4 cm 
Moyen 3 cm 
Petit 2 cm 
 
15.4 Crocus (à grande floraison) 
Désigné par centimètres de circonférence. 
 
Extragros 9 cm et plus 
Gros 8 cm 
Moyen 7 cm 
Petit  6 cm 
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15.5 Dahlias 
Désigné par poids en grammes. 
 
La racine tuberculeuse des Dahlias est disponible en tant que : 
Une division, avec une racine tubéreuse petite à grande dont une partie de la cime viable et qui possède au 
moins un bourgeon. 
 
Un bouquet, avec un certain nombre de racines tubéreuses petites et grandes avec une cime viable 
commune qui possède au moins un bourgeon. 
 
Catégorie 1 - 100 grammes et plus 
Catégorie 2 - 80 grammes 
 
15.6 Glaïeuls 
Désigné par centimètres de circonférence. 
 
Extragros 14 cm et plus  
Gros, catégorie 1 - 12 cm 
Gros, catégorie 2 - 10 cm 
Moyen, catégorie 3 - 8 cm 
Moyen, catégorie 4 - 6 cm 
 
15.7 Muscari 
Désigné par centimètres de circonférence. 
 
Extragros - 9 cm et plus 
Gros - 8 cm 
Moyen - 7 cm 
Petit - 6 cm 
 
15.8 Jacinthes 
Désigné par centimètres de circonférence. 
 
Extragros d’exposition, à forcer - 19 cm et plus 
Gros d’exposition, à forcer - 18 cm 
Moyen d’exposition, à forcer - 17 cm 
Extragros pour jardin - 16 cm 
Gros pour jardin - 15 cm 
Moyen et miniature pour jardin - 14 cm 
 
15.9 Lys 
Désigné par centimètres de circonférence. 
 
Différents types de lys produisent des bulbes de différentes tailles. Ceux-ci se répartissent généralement en 
deux groupes : les gros types de bulbes tels que « Easter » et « Regal », et les types plus petits de bulbes 
tels que « Midcentury » et « Tigrinum » 
 
Gros bulbes – Petits bulbes 
24 cm 18 cm 
22 cm 16 cm 
20 cm 14 cm 
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18 cm 10 à 12 cm 
 
15.10 Narcisse et jonquilles 
Les bulbes de narcisse sont désignés soit comme « Double Nose » (DN) ou « Round » (RN) et devraient 
être catégorisés par taille en utilisant les termes appropriés. 
Les bulbes « Double Nose » présentent la capacité de produire deux fleurs ou plus. En raison du caractère 
double des bulbes, la mesure de la circonférence n'est pas utilisée. La dimension des bulbes DN est 
déterminée par le nombre de bulbes qui remplissent un panier de 50 litres. 
 
DN I Extragros 
DN II Gros 
DN III Moyen 
 
On entend par « Round » les bulbes à nez simple dont la coupe transversale est raisonnablement circulaire 
et qui présente la capacité de produire une fleur. Les dosses ne sont pas autorisées dans cette catégorie. 
La taille du bulbe varie de la norme pour certains cultivars.   Les circonférences sont généralement tel 
qu’indiqué ci-dessous. 
 
RN I Extragros 14 cm et plus 
RN II Gros 12 cm 
RN III Moyen 10 cm 
 
15.11 Narcisses (Paper White) 
Le « Paper White » est un type de bulbe qui est normalement plus petit que les autres narcisses et par 
conséquent est classé séparément. 
 
Désigné par centimètres de circonférence.  
 
Extragros 16 cm et plus 
Gros 15 à 16 cm 
Moyen 14 à 15 cm 
Petit 13 à 14 cm 
 
15.12 Tulipes 
Désigné par centimètres de circonférence. 
 
Extragros 12 cm et plus 
Gros 11 cm 
Moyen 10 cm 
Petit  9 cm 
 
Certaines espèces botaniques et autres espèces de tulipes sont plus petites que les tailles classées ci-
dessus. Les bulbes de ces espèces doivent être identifiés et les tailles doivent être indiquées. 
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Section 16 : Arbres de Noël 
 
Bien que la production d'arbres de Noël n'entre pas dans le champ d'application de cette norme, elle mérite 
d'être mentionnée. 
 
Les conifères cultivés pour le marché des arbres de Noël ne sont généralement pas adaptés pour le marché 
d’aménagement paysager pour plusieurs raisons. Les sols très sablonneux typiques de certaines plantations 
entraînent généralement des mottes de sol instables pour la transplantation. Les racines sont souvent 
grossières en raison de conditions culturales. La taille intensive des branches n’est généralement pas 
appropriée au type de conifères utilisés en aménagement paysager. 
 
Référence :  
Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël 
www.canadianchristmastrees.ca 
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Section 17 : Gazon en plaques 
 
Bien que la production de gazon de pépinière ne relève pas de la présente norme, elle mérite d'être 
mentionnée. 
 
Le gazon en plaques est un gazon fait à partir de semences, cultivé dans une gazonnière et destiné à 
l’aménagement d’une pelouse.  Il est généralement classé par une désignation de catégorie qui peut 
spécifier des choses comme le nombre limité de mauvaises herbes par mètre carré, la quantité de 
graminées indigènes, la densité des pousses et la hauteur de tonte. 
 
Les producteurs et les spécialistes de gazon de pépinière devraient consulter et se conformer aux 
documents nationaux, régionaux ou provinciaux au sujet des exigences actuelles et mises à jour. 
 
Référence : 
Norme canadienne du paysage : www.cnla-acpp.ca 
 
Association des cultivateurs de gazons de pépinières de l'Ontario (Nursery Sod Growers Association of 
Ontario) : www.nsgao.com 
 
Producteurs Internationaux de gazon (Turfgrass Producers International), « Lignes directrices de 
spécifications pour la culture de gazons » (Guideline Specifications to Turfgrass Sodding) : 
www.turfgrasssod.org 
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Section 18 : Compost 
 
Bien que la production de compost ne relève pas de la présente norme, elle mérite d'être mentionnée. 
 
Le compost est un matériau qui est bénéfique pour la culture de produits de pépinière comme amendement 
du sol pour la production en pleine terre et pour une utilisation dans des mélanges sans terre. La qualité du 
compost dépend de la matière première d'où elle provient et des paramètres utilisés pour déterminer son 
applicabilité dans des situations particulières. 
 
La production de compost est réglementée au niveau provincial au Canada, généralement par les ministères 
provinciaux de l'Environnement, et l'Agence canadienne d'inspection des aliments supervise dans certains 
cas. 
 
Ceux qui produisent, achètent et classifient le compost doivent être familiers et conformes à toutes les 
réglementations applicables. Les pépinières qui font du compostage à la ferme devraient être conformes. 
Certains règlements locaux ou régionaux peuvent exiger des permis ou des autorisations pour la 
construction ou l'exploitation du compostage à la ferme. 
 
Référence : 
Le Conseil canadien du compost (www.compost.org) est une organisation à but non-lucratif, dirigée par ses 
membres, qui peut fournir les règlements et documents standards pour les provinces et les territoires de ses 
membres. 
 
L'Ontario, par exemple, a publié des normes de qualité pour le compost. Au moment où cette norme a été 
publié, elle fait référence à : www.ontario.ca/page/ontario-compost-quality-standards 
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Annexe A : Équivalents métriques/impériaux 
 
Ce tableau a été préparé en collaboration avec AmericanHort et la Norme Américaine des produits de 
pépinière (American Standard for Nursery Stock) (ANSI Z60.1-2014) pour faciliter le commerce entre le 
Canada et les États-Unis.  Les équivalents sont suggérés en vue d’être utilisés pour le produit de pépinière 
et ne sont pas conçus comme des équivalents mathématiques réels. 
 

Tailles de plantes par calibre Tailles des plantes par hauteur ou largeur 
Mesure métrique 

(mm) 
Mesure impériale 

(po) 
Mesure métrique 

(cm) 
Mesure impériale 

(po/pi) 
1,5 1/16 10 4 po 
3 1/8 15 6 po 
5 3/16 20 8 po 
6 1/4 25 10 po 
8 5/16 30 12 po 

10 3/8 40 16 po 
11 7/16 50 20 po 
13 1/2 60 2 pi 
14 9/16 80 2,5 pi 
16 5/8 90 3 pi 
17 11/16 100 3,5 pi 
19 3/4 125 4 pi 
22 7/8 135 4,5 pi 
25 1 150 5 pi 
30 1,25 175 6 pi 
40 1,5 200 6,5 pi 
45 1,75 225 7 pi 
50 2 250 8 pi 
60 2,5 300 10 pi 
80 3 360 12 pi 
90 3,5   

100 4   
110 4,5   
130 5   
140 5,5   
150 6   
200 8   

 

Conversions mathématiques 
 

Convertir de Vers Multiplier par 
mm pouces 0,03937 
cm pouces 0,3937 
cm pieds 0,03281 

pouces mm 25,4 
pouces cm 2,54 
pieds cm 30,48 
cm3 litres 0,001 

 


