Album photo
Les arbres de l'Amérique du Nord
Amélanchier
If de l'Ouest
Arbousier d'Amérique
Magnolia acuminé
Aubépine
Mélèze de l'Ouest
Bouleau à papier ou bouleau blanc Mélèze laricin
Bouleau jaune
Micocoulier occidental
Caryer cordiforme
Noisetier à long bec
Caryer glabre
Noyer
Caryer ovale
Nyssa sylvestre
Cerisier de Pennsylvanie
Orme d'Amérique
Cerisier tardif
Orme liège
Chamaecyparis jaune
Orme rouge
Chamaecyparis de Lawson
Ostryer de Virginie
Charme de Caroline
Peuplier à grandes dents
Chêne à gros fruits
Peuplier baumier
Chêne bicolore
Peuplier deltoïde
Chêne blanc
Peuplier faux-tremble
Chêne rouge
Pin argenté
Copalme d'Amérique
Pin blanc
Cornouiller fleuri
Pin flexible
Douglas vert
Pin gris
Épinette blanche
Pin ponderosa
Épinette d'Engelmann
Pin rigide
Épinette de Sitka
Pin rouge
Épinette du Colorado
Pin tordu latifolié
Épinette noire
Platane occidental
Épinette rouge
Pruche de l'Ouest
Érable argenté
Pruche du Canada
Érable à feuilles composées
Robinier faux-acacia
Érable à grandes feuilles
Sapin argenté
Érable à sucre
Sapin baumier
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Érable de Pennsylvanie
Érable noir
Érable rouge
Févier épineux
Frêne blanc
Frêne noir
Frêne rouge
Genévrier de Virginie
Hêtre à grandes feuilles

Sapin gracieux
Sapin grandissime
Saule
Séquoia géant
Séquoia toujours vert
Thuya géant
Thuya occidental
Tilleul d'Amérique
Tulipier de Virginie

La majorité des photos de l'album nous ont été fournies par la Faculté de foresterie et de
géomatique de l'Université Laval.
Une partie des photographies et certains textes qui apparaissent dans l'album de photos
sont tirés du livre de l'auteur André Croteau, Guide de la forêt québécoise, saison par
saison et du livre Les arbres du Québec du ministère des Ressources naturelles du
Québec.
Certaines photos sont tirées de la banque personnelle de photo de M. Miroslav M.
Grandtner, professeur émérite de l'Université Laval.
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