
LES ORIGINES 
DE LA FORESTERIE URBAINE AU QUÉBEC 

Entrevue avec Pierre-Émile Rocray, ing. f.

Propos recueillis par Guy Lessard, ing.f., M.Sc, Administrateur à la SHFQ  
et directeur en sylviculture et en aménagement durable des forêts au CERFO

Pierre-Émile Rocray est ingénieur forestier. Gradué en 
1979, il possède 36 ans de pratique et d’expérience en 
foresterie en milieu urbain. Fondateur de la première firme 
de génie-conseil dans ce domaine avec Gaston Déry, il a 
d’ailleurs donné à la Faculté de foresterie de l’Université 
Laval, le premier cours de foresterie en milieu urbain. Il a 
passé 25 ans au Service des parcs de la Ville de Montréal, 
comme directeur du Parc du Mont-Royal, consultant 
auprès des autres services, auprès des architectes puis 
auprès des arrondissements. Il a accepté de partager ses 
réflexions avec nous.

M. Rocray, qu’est-ce qui vous amené à la foresterie ? 

Sais-tu ce qui est bizarre, Guy ? Quand j’étais en 
Allemagne, moi qui étais un Montréalais d’origine, je 
n’étais jamais entré dans le bois. On était avec les chars 
d’assaut, pas loin de la Tchécoslovaquie, parqués le 
long de la route, à côté d’un boisé. Et j’étais entré dans 
le boisé avec ma baïonnette, mon uniforme et tout le 
kit, pour aller regarder la forêt qui était là-bas. Et je suis 
tombé sur un champignon, qu’on ne trouve pas ici, 
mais un magnifique champignon. Alors, je prends ma 
baïonnette et j’ouvre le champignon. J’ai trouvé cela 
merveilleux ! Mais là, j’entends les chars d’assaut qui 
klaxonnent, les gens sont prêts à partir, alors je jette le 
champignon par terre.

Je voulais devenir mécanicien d’hélicoptère. J’étais 
tanné des chars d’assaut qui me dégoulinaient sur la 
tête tout le temps. L’armée m’avait dit, c’est saturé…
Alors j’ai quitté l’armée après huit ans comme 
mécanicien en équipement lourd (1964-1972) pour 
devenir mécanicien d’hélicoptère à Longueuil pour 
une formation de 3 ans. Mais on me dit la même chose 
en arrivant à Longueuil : c’est saturé, il n’y a pas de 
place, tu perds ton temps. Alors, j’avais vu un orienteur 
qui me dit : tu pourrais faire autre chose, et tu pourrais 
aller à l’université. Et là, il me nomme des professions 

et tout… Et il dit : ingénieur forestier… Ah ! Toung ! La 
lumière s’allume ! Je pense au champignon dans le 
sous-bois et j’ai dit : ouais ! c’est là-dedans que je m’en 
vais, foresterie ! J’ai alors fait mon CEGEP en sciences 
pures de 1972-1974.

En janvier 1975, je déménage à Québec, avec ma 
femme, alors enceinte de mon premier garçon, pour 
entrer en foresterie. En mai, ils recrutaient pour une 
job au service de pathologie du Ministère… et ma 
première job fut l’identification de champignons.

Comment est venue la firme Déry, Rocray et associés ? Sur 
quoi avez-vous travaillé ?

J’avais rencontré Gaston Déry, qui était gradué en 
hydrologie avec le professeur Plamondon, alors que 
je travaillais sur les maladies des arbres au Service de 
pathologie. Je lui ai fait part de mon projet de démarrer 
mon propre bureau et il m’a offert de s’associer en 1979. 
Marius Pineau nous a donné un coup de main pour voir 
clair et nous sommes devenus des forestiers en milieu 
urbain. Un des premiers contrats fut avec Léopold 
Gaudreau, aux réserves écologiques du ministère 
de l’Environnement. Pendant deux ans, deux études 
d’impacts sur les effets des concours hippiques sur les 
arbres du Bois-de-Coulonge ont été réalisées. Puis ce fut 
l’inventaire des arbres des Plaines d’Abraham en 1980-
1981. On avait également plusieurs mandats avec des 
compagnies privées. Encouragés par le rédacteur en 
chef, M. Boucher, nous écrivions beaucoup dans Forêt 
Conservation à l’époque, notamment sur les études 
de Shigo. M. Jacques Pfalzgraf, nous avait amené un 
contrat pour de l’aménagement de sentiers à l’Ile aux 
Basques. On a été en quelque sorte des pionniers. Pour 
compléter la tâche, j’ai enseigné la protection des forêts 
à la faculté et la mécanique en opérations forestières au 
CEGEP Sainte-Foy.

MERCI À NOS MEMBRES VAN BRUYSSEL
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Parallèlement, il y a eu un programme au Centre 
de foresterie des Laurentides où travaillait Éric 
Rey-Lescure, qui avait obtenu une maîtrise en 
foresterie urbaine (1982-1983). Ce programme a été 
coupé; Éric a quitté et a rejoint le service d’arbres 
Guimont, devenu Arboservice, un compétiteur. Il 
faut également noter le travail remarquable de Jean 
Lamontagne, avec sa propre compagnie d’abattage, 
notamment pour les ormes. Il a souvent été un 
collaborateur de Déry, Rocray et associé, il se consacre 
maintenant à l’enseignement.

Ensuite, il y a eu le fameux symposium sur la foresterie 
en milieu urbain, où Marius Pineau m’avait invité à 
donner une conférence sur l’évaluation de l’état de 
santé des arbres. Pierre Bourque, botaniste et maire 
de Montréal, y avait assisté; après la conférence, il me 
dit son intérêt d’ouvrir un poste au Jardin botanique 
de Montréal, au service des parcs. En 1984, Gaston et 
moi, on dissout Déry, Rocray et associé et je joins le 
poste à la Ville de Montréal. Gaston a continué une 
année avec François Légaré, mais a quitté la foresterie 
urbaine par la suite. François a pris le relais. Christian 
Sommellier a également travaillé pour Déry, Rocray et 
associé.

J’ai été tour à tour directeur de la maison de l’Arbre, 
responsable du Mont Royal (alors qu’il y avait 
près de 3,5 millions de visiteurs annuellement, ce 
poste a été supprimé au profit du projet Terre des 
hommes). Dans les dernières années, j’ai occupé le 
poste de surintendant à l’encadrement pour les 19 
arrondissements, où l’on retrouve 19 chefs de division 
en arboriculture, pour l’entretien des arbres des rues, 
des parcs et des terrains sportifs. Parmi les grands 
dossiers, il y a eu l’inventaire des arbres de la ville, 
d’abord compilé sur fiches cartonnées (CARDEX), puis 
numérisé en collaboration avec Pierre Francoeur, dans 
le cadre d’un tout nouveau système pour grandes 
villes. Il y a eu également l’inventaire sur le verglas 
de 1998, avec Denis Marcil, où l’inventaire se faisait 
à partir de la fenêtre de l’automobile. Il y a cinq ans, 
est signalé pour la première fois l’agrile du frêne à 
Chambly; depuis, le frêne nécessite de plus en plus 
d’efforts, beaucoup d’abattage. Le frêne représente 
un tiers des arbres de rue à Montréal. Heureusement 
le programme de lutte a déjà été éprouvé, à Toronto, 
puis à Ottawa; des tables de concertation permettent 
de coordonner la lutte.

Il est intéressant de remarquer qu’il y a de plus en plus 
d’ingénieurs forestiers dans les municipalités. Il y a eu 
notamment Madeleine Paulin, à la ville de Québec, que 
je croisais souvent à la faculté.

Selon vous qu’est-ce qu’un arbre ?

Pour moi, l’arbre c’est un système racinaire qui fabrique 
des organes aériens pour grandir, s’alimenter et se 
reproduire. Plusieurs peuvent même se passer de 
reproduction sexuée. Tout vient du sol, du réseau 
de racines qui produit. Chaque espèce est unique et 
possède son propre réseau de racines. Dans un parc 
urbain ou en forêt, les racines d’érable à sucre, de chêne 
rouge ou d’épinette de Norvège sont régulièrement 
greffées entre elles à l’intérieur d’une même espèce.

On connaît peu les racines; contrairement au tronc, 
aux branches, aux fleurs, aux fruits mieux connus, car 
on ne les voit pas. Pourtant les racines sont l’arbre, tout 
comme ses organes aériens. Tout comme les hyphes 
et le mycélium sont également le champignon, pas 
simplement le bolet, le carpophore (sporophore) pour 
se multiplier sexuellement. La maladie hollandaise 
de l’orme voyage par les racines, de même que les 
phytocides circulent par les greffes de racines. Si on 
prend le cas des Okoumés du Gabon (en Afrique 
équatoriale), un forestier m’avait raconté que même 
après coupe, les souches demeuraient vivantes par 
l’action des greffes de racines avec d’autres arbres 
vivants.

L’arbre, c’est aussi un cambium et des méristèmes : des 
tissus générateurs qui permettent respectivement 
de grossir et de grandir. Le premier est sous l’écorce, 
le second aux bourgeons : feuilles, fleurs, bois. Ces 
tissus générateurs sont comme le centre de contrôle 
de l’arbre. Mais, attention, ce ne sont pas des tissus 
régénérateurs comme ceux des animaux. Lorsque 
l’arbre est blessé ou attaqué, il isole les parties 
affectées, par un phénomène de compartimentage, 
il développe d’autres tissus autour, ce qui devient 
un problème pour lutter par exemple contre le 
champignon de la maladie hollandaise de l’orme.

20-    HISTOIRES FORESTIÈRES



Racines de marronnier et citation de Jean-Paul Sartre (La nausée)  
http://www.roquesci.com/pnl-et-philosophie-dou-viennent-la-carte-et-le-territoire/

La racine du marronnier s’enfonçait dans la terre, 
juste au-dessous de mon banc (...). Et puis voilà : 
tout d’un coup c’était là, c’était clair comme le jour : 
l’existence s’était soudain dévoilée. Elle avait perdu 
son allure inoffensive de catégorie abstraite : c’était 
la pâte même des choses, cette racine était pétrie 
dans l’existence ( ) J’avais beau me répéter : « c’est 
une racine », ça ne prenait plus.

Quelles sont les caractéristiques des arbres que préfèrent, 
en général, les citadins ? 

Les citadins aiment les arbres peu « salissants », 
idéalement stériles, qui perdent peu leurs branches ou 
leurs feuilles, avec peu d’entretien; ils les aiment petits, 
qui ne cachent pas la piscine, non dangereux pour les 
égouts et les fondations, et qui n’attirent pas trop la 
faune, surtout si elle est bruyante. 

Ils préfèrent, lorsqu’ils possèdent de belles couleurs 
automnales, de jolies feuilles, une silhouette équilibrée 
et de beaux et bons fruits. Les préférences varieraient 
selon la culture, les ethnies et le sexe. Plusieurs 
communautés ethniques préfèrent les arbres fruitiers 
aux chênes ou aux ormes. Les femmes québécoises 
auraient une préférence pour les bouleaux, les lilas 
(Syringa sp.), les cerisiers (Prunus sp.) et certaines formes 
dressées comme le peuplier de Lombardie (Populus 
nigra), etc. Pour les hommes québécois, il y aurait une 
préférence marquée pour les grands arbres solides, 
durables, « longévifs », comme les chênes, les érables, 
les pins blancs, l’orme et la pruche.

Quels sont quelques mythes véhiculés par les citadins par 
rapport aux arbres ?

On en retrouve plusieurs, qui sont bien ancrés dans les 
esprits :

•	 Les racines des arbres descendent aussi creux dans 
le sol que l’arbre est haut.

•	 Les arbres ont très soif et leurs racines vont à la 
recherche de l’eau dans le sol.

•	 Les racines sont puissantes: elles soulèvent des 
trottoirs, des socles en béton, défoncent les murs 
(solages) des maisons et des piscines creusées et 
brisent les tuyaux d’égout.

•	 Les branches montent avec le tronc en grandissant.

•	 L’extension radiale des racines va jusqu’à la ligne de 
projection au sol du houppier.

Et tout cela est… faux !

Mythes que les racines des arbres descendent aussi creux dans le sol que l’arbre est haut 
et que l’extension radiale des racines va jusqu’à la ligne de projection au sol du houppier.  
Source : http://www.rosiedauve.com/article-symbole-de-l-arbre-121604168.html 
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Chez toutes les cultures, les arbres représentent certains 
symboles. Pouvez-vous m’en parler ?

Les arbres et les plantes en général sont la peau de la 
Terre. Ils retiennent le sol et les eaux d’infiltration. Et 
l’arbre est en contact permanent entre l’atmosphère et 
le sol. Il agit tel un paratonnerre. Par lui, le ciel s’enracine 
à la Terre, ce qui rend l’arbre cosmique. Il représente le 
Cosmos vivant se régénérant sans cesse. Il est source 
de fécondité physique, de protection psychologique et 
d’éveil spirituel. De plus, l’arbre est l’être vivant le plus 
gros (Séquoias), le plus grand (Eucalyptus) et le plus 
vieux (Pinus longaeva ou aristata) de la Terre.

Il n’est pas étonnant alors que l’humain le compte 
parmi ses symboles.

•	 On trouve les arbres dans tous les temples 
bouddhistes, hindouistes, shintoïstes. Au Japon, les 
arbres sont kami : une entité accomplie ou parfaite 
digne de vénération. On l’entoure d’une corde 
sacrée. On rencontre des arbres sacrés, des arbres 
de rites et des symboles végétaux dans toutes les 
religions, dans les traditions populaires du monde 
entier. Bouddha médita pendant 5 ans sous un 
arbre.

•	 On plante des arbres symboliques ou 
commémoratifs un peu partout sur la planète. 
À Montréal, un arbre de parc situé dans le village 
gai porte des rubans pour commémorer plusieurs 
personnes mortes du Sida. Certains plantent un 
arbre pour célébrer une naissance, d’autres pour 
souligner, lors d’un décès, que la vie continue.

•	 L’humain fait des graffitis sur le tronc des arbres 
à écorce lisse comme le hêtre : des cœurs écorcés 
dans lesquels Paul aime Marie.

•	 Chaque province canadienne possède son arbre 
emblème. Au Québec, c’est le bouleau jaune; en 
Ontario, le pin blanc; l’Ile du Prince Edward, le chêne 
rouge. Les autres provinces de l’Est se partagent 
les résineux: l’épinette rouge (Nouvelle-Écosse) ; le 
sapin baumier (Nouveau-Brunswick) et l’épinette 
noire (Terre-Neuve/Labrador). On parle d’arbres 
remarquables ou champions dans plusieurs pays.

Et les expressions utilisant l’arbre sont abondantes :

•	 L’arbre de vie et signe de longévité

•	 L’arbre du bien et du mal

•	 L’arbre de la Connaissance

•	 L’arbre du fruit défendu au jardin d’Éden1

•	 L’arbre de Noël

•	 L’arbre généalogique

•	 L’arbre centre du monde et support de l’univers

Mais l’arbre remarqué d’une vitre d’autobus appartient 
au passager qui le regarde: chacun a sa propre 
interprétation symbolique de cet arbre aperçu…

On dit que les arbres pourraient vivre éternellement. 
Pourquoi meurent-ils ?

L’arbre peut être vu comme une poupée russe, 
matriochka ou gigogne. Chaque année, sous l’écorce, 
une nouvelle couche de bois est appliquée et moulée 
sur la couche précédente. Le cambium est son 
générateur.

Chaque année, au bout du rameau précédent, une 
nouvelle pousse vient s’ajouter. Les bourgeons sont 
les générateurs. Cette croissance se poursuit tant que 
l’arbre est bien alimenté, tant qu’il a de l’énergie pour 
générer de nouveaux tissus.

Les grands et gros arbres finissent par dépérir parce 
que leur bois d’aubier devient de plus en plus petit 
en comparaison avec la quantité de bois de cœur que 
leurs tiges renferment. Les réserves nutritives sont 
désormais contenues dans de moins en moins de tissus 
et ne réussissent plus à produire l’énergie nécessaire 
aux fonctions vitales. Les arbres meurent en fonction:

•	 De leur génétique (peuplier par rapport chêne);

•	 De leur niveau d’énergie accumulée et disponible;

•	 De leur milieu de vie;

1 C’est le même arbre nommé « arbre du bien et du 
mal » dont Dieu interdit de manger les fruits.
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•	 De maladies transmissibles et d’agressions sévères 
d’insectes;

•	 Des blessures reçues à des endroits plus sensibles 
et vulnérables;

•	 De manques d’eau et de minéraux dissous;

•	 De la pollution atmosphérique;

•	 Du sol, de sa fertilité et des contraintes à la 
croissance.

Les arbres les plus vieux de la planète sont des pins 
à longue vie ou aristés qui croissent dans les pires 
conditions ; ils ont plus de 5 000 ans, presque éternels ! 
Dans les îles de Boucherville, il y a des saules en 
bordure du fleuve qui ont plusieurs centaines d’années; 
leurs troncs sont meurtris et brisés par les glaces des 
débâcles chaque printemps. Au Québec, les plus vieux 
arbres seraient des Thuyas de 1 000 ans qui croissent 
sur l’île du lac Duparquet, en Abitibi.

Parlez-nous du côté grégaire des arbres ?

L’être humain est grégaire et ne peut absolument pas se 
passer des autres humains. Même pour l’ermite, parfait 
solitaire au fond des bois : son verre, sa ceinture, ses 
allumettes, son poêle, sa casserole, ont été fabriqués 
par d’autres…

L’arbre est pareil : il s’épanouit mieux quand il vit 
en communauté, c’est-à-dire dans une forêt, une 
plantation, un parc. C’est en raison des liens racinaires 
entre des individus de même espèce. Ensemble, ils 
ont plus de litière, plus d’ombrage, plus de protection, 
plus de nourriture, plus d’échanges de minéraux, plus 
d’information.

Dans les plantations, c’est un peu plus difficile de 
s’épanouir à cause de l’absence d’essences compagnes 
et d’autres plantes. Celles-ci sont plus fragiles aussi 
(chablis, épidémies, infestations).

Les arbres isolés dans les milieux urbanisés ont des 
conditions de vie artificielles (recouvrements du 
sol, eaux drainées et canalisées, isolement, espaces 
souterrains et aériens restreints, pollution du sol et de 
l’atmosphère, poussières, chaleur urbaine, éclairage 
nocturne, blessures troncs-branches-racines). Les 
arbres isolés n’ont plus de « contacts » avec leurs 
semblables.

Vous observez depuis longtemps les comportements 
des citadins à l’égard des arbres dans leur milieu de 
vie. Pouvez-vous me décrire les grandes lignes de ces 
comportements ?

Les gens aiment les arbres, mais à des degrés variables. 
Une personne née en ville qui connaît seulement les 
arbres de parc et de rue connaît peu ou pas ce qu’est 
une forêt. Les grands boisés en milieu urbain sont 
rares et civilisés (plantes intrusives, aménagements, 
présence d’asphalte, tassement du sol, etc.).

Voici quelques comportements typiques causé par 
l’ignorance, au manque d’éducation, à la violence, etc. 
Certaines sont volontaires, d’autres non :

•	 Graver des graffitis sur les troncs ou les taguer;

•	 Détruire des plantations;

•	 Rehausser le niveau du sol au-dessus des racines;

•	 Peindre des bas blancs au pied des troncs;

•	 Surélaguer, tailler inutilement;

•	 Se servir des arbres comme poteau (poser des 
cordes à linge, attacher des vélos, installer des 
affiches, etc.);

•	 Installer un foyer sous un arbre mature;

•	 Se plaindre des feuilles ou branches qui tombent 
au sol;

•	 Planter un arbre sans penser qu’il va pousser, par 
exemple en dessous de fils électriques.

Le regard de l’ingénieur forestier en forêt est-il différent de 
celui en milieu urbain ?

Oui, le premier regarde un groupe, une population 
d’arbres, un peuplement de la forêt. Il a pour but de la 
faire grandir et se développer. Il recherche des objectifs 
de rendement en volume, en qualité et en produit. Le 
rendement financier est important même lorsqu’il s’agit 
d’autres ressources de la forêt. Particularité importante, 
il s’intéresse aux essences nobles, « longévives ».

Le second regarde plutôt des arbres isolés, d’ornement 
ou de rue. Il a pour but de les entretenir, de les protéger 
et de les conserver. Les rendements financiers sont très 
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rarement au rendez-vous et ne sont pas recherchés. Il est 
très préoccupé par les défauts indicateurs, la présence 
d’insectes, de maladies, de blessures. Il s’intéresse à une 
très grande diversité d’espèces indigènes et introduites, 
aux ports, à la silhouette. 

Quels sont les principaux problèmes vécus par les arbres 
urbains ?

Outre les comportements, mentionnés plus haut, on 
retrouve :

•	 Mauvais arbre au mauvais endroit;

•	 Sol minéralisé (fondations, trottoirs, rues, conduits 
souterrains, revêtements, etc.);

•	 Volume de sol restreint et souvent de mauvaise 
qualité;

•	 Sol souvent pollué, contaminé (sel, cambouis, 
pesticides, etc.);

•	 Sol souvent piétiné, mis à nu;

•	 Espace aérien restreint (fils aériens, annonces 
commerciales, signalisation, immeubles);

•	 Manque d’eau;

•	 Mauvais traitement ou entretien;

•	 Coups et blessures (travaux de construction, 
circulation de camions, déneigeuses, jardinage, 
vandalisme, etc.);

•	 Infestations d’insectes exotiques (agrile du frêne);

•	 Propagation de maladies infectieuses (MHO);

•	 Éclairage nocturne;

•	 Surpopulation d’écureuils (rongements d’écorce);

•	 Chaleur urbaine.

Les arbres urbains apportent plusieurs avantages  
et parfois des inconvénients. Quels sont-ils ?

On retrouve plusieurs AVANTAGES :

•	 Beauté architecturale, esthétique;

•	 Ornemente le paysage urbain;

•	 Apporte des couleurs variées;

•	 Coupe les angles droits;

•	 Calme et paix;

•	 Améliore le bien-être physique et psychologique;

•	 Procure de l’intimité;

•	 Abrite et nourrit la faune;

•	 Libère de l’oxygène, purifie l’air;

•	 Réduit la pollution, les poussières;

•	 Bruit des feuilles masque les bruits de la ville;

•	 Lutte contre l’érosion éolienne et pluviale;

•	 Réduit les éblouissements des phares des voitures;

•	 Diminue la vitesse des vents;

•	 Apporte fraîcheur sous sa ramure;

•	 Permet le chant des oiseaux;

•	 Protège contre la neige et les vents;

•	 Forme le sol et améliore sa qualité.

Plusieurs INCONVÉNIENTS de l’arbre sont souvent 
évoqués :

•	 Laisse tomber leurs branches, feuilles, pollen, fruits 
au sol;

•	 Procure trop d’ombrage;

•	 Cache la vue;

•	 Est source d’allergies (pollen de bouleau, etc.);

•	 Devient trop grand et gros pour certains endroits;

•	 Brise des fils aériens, autos et toitures durant des 
verglas ou vents forts;

•	 Ses racines restreignent le jardinage du potager;

•	 Fait chanter les oiseaux (bruit pour certains);

•	 Le miellat, produit par les pucerons qui l’habite, 
salit, tâche les voitures et le mobilier de jardin ou 
de piscine;

•	 Ses racines bouchent les tuyaux d’égout.
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 L’arbre serait-il « conscient » de son environnement ?

Les orientations et directions prises par les organes, à 
leurs extrémités, montrent que :

•	 Les racines « détectent » la présence d’objets 
monolithiques dans le sol et les contournent;

•	 Les rameaux « détectent » la présence d’objets dans 
l’espace aérien. Ils s’éloignent d’un mur bien avant 
de le toucher. C’est ce qu’on pourrait appeler la 
timidité de l’arbre.

Les rameaux occupent rapidement l’espace libéré 
autour d’eux. Durant une journée sans vent, il est 
rare de voir une feuille en toucher une autre, qu’elle 
lui appartienne ou pas. C’est le côté zen ou yoga des 
arbres !

Un arbre dominé ne produit aucun fruit, même s’il est 
vieux. Il se met à en produire lorsqu’il n’est plus dominé.

Sur cette photographie, on voit le recourbement des rameaux à une dizaine de cm du 
mur. C’est un très vieux Catalpa (environ 80 cm de diamètre hauteur de poitrine) et situé 
à trois mètres de l’immeuble et il y a longtemps que ses branches auraient dû toucher 
le mur. Il n’a jamais été taillé du côté du mur. C’est ce que j’appellerais la timidité de 
l’arbre. (Source: Pierre-Émile Rocray)

Les arbres se déplacent-ils ?

Oui et beaucoup, mais pas comme les animaux (ni 
comme les Ent2 dans le Seigneur des anneaux). Ils 
occupent leur espace. Si on les laisse libres, les forêts 
vont envahir le territoire. C’est ce qui s’est passé sur les 
temples d’Angkor Vat, au Cambodge. C’est ce qui s’est 
passé dans les lots boisés des fonds de terre de chez 
nous. Gaïa recouvre sa peau, pour ne pas la laisser 
à nu. L’arbre se déplace par ses graines emportées 
et disséminées un peu partout ; il se déplace par ses 
racines qui drageonnent ici et là. 

L’arbre qui marche (Ficus), des racines nouvelles se développent et les anciennes 
tiges meurent, donnant l’impression, qu’il se déplace. Jardin botanique de Kinsantu, 
République démocratique du Congo) (Source : Caroline Olivier, CERFO)

 Les arbres sont plus flexibles qu’on ne le croit ? Qu’est-ce 
que la croissance plastique ?

En tout cas, ils sont moins durs qu’on ne le pense. Grâce 
au cambium et aux bourgeons à bois, l’arbre fabrique 
du bois et, comme on le sait, c’est dur. En croissance 
primaire, au printemps, les nouveaux tissus sont 
dépourvus de lignine. Ces tissus ne sont pas encore 
du bois, mais plutôt comme de la gelée, du Jello. Cette 
gelée va prendre la forme et se mouler à l’objet avec 
lequel la tige ou la racine est en contact.

2  Les Ents (nommés Onodrim ou Enyd en sindarin), sont des êtres de fiction de l’univers de 
la Terre du Milieu créé par l’écrivain britannique J. R. R. Tolkien. http://fr.wikipedia.org/wiki/Ent
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La flexibilité de l’arbre provient de son mode de 
croissance et de grossissement. L’arbre s’adapte à son 
environnement en incorporant dans son bois tout 
objet monolithique avec lequel ses organes entrent 
en contact. Son corps se moule à ces objets au lieu 
d’essayer de les déplacer, un geste qui entraînerait un 
gaspillage d’énergie. Donc l’arbre peut graduellement 
envahir des poulies de corde à linge, des tuteurs, des 
affiches, des branches d’autres arbres, des rampes 
d’escalier, des clôtures en fer forgé et j’en passe.

La croissance plastique empêche les arbres de soulever 
des trottoirs, de briser des tuyaux d’égout, de fracturer 
les solages des maisons.

llustration de la croissance plastique : rien de métal n’a été tordu, car l’arbre n’exerce 
aucune pression sur ces objets durant sa croissance primaire.  
La seconde photo a été prise en 2010 de l’escalier Baillargé qui donne accès à la Côte de 
la montagne, dans le vieux Québec. (Source : Pierre-Émile Rocray)

MERCI À NOTRE MEMBRE VAN BRUYSSEL

Merci M. Rocray, d’avoir partagé ces réflexions avec 
nous. Votre travail et votre implication ont marqué 
la foresterie urbaine au Québec. Il y a maintenant de 
plus en plus d’ingénieurs forestiers dans les villes et 
les municipalités. L’arbre a de plus en plus sa place 
dans les préoccupations citoyennes : le pourcentage 
de canopée des villes, la lutte contre les ravageurs 
(…maladie hollandaise, agrile du frêne) et le rôle des 
boisés urbains sur la santé publique sont devenus de 
véritables enjeux de société.
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