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Nom français:    Orme dʼAmérique
Nom anglais:     American elm
Nom latin:          Ulmus americana

Hauteur:   25-30 m 
Largeur:   20 m 
Diamètre:   120 cm
Croissance:   modérée à rapide 
Espérance de vie:  150-200 ans
Enracinement:   superficiel et envahissant
Exposition:   soleil
Type de sol:   riche, humide, bien drainé
Fruit:    samares
Autre nom commun:  Orme blanc

Caractéristiques:  Grand arbre majestueux au tronc 
souvent divisé en plusieurs grosses tiges. Cime évasée 
en forme de parasol.  Feuilles  vert foncé, ovales, 
asymétriques et  doublement  (ou triplement) dentées, 
au revers légèrement pubescent et au dessus parfois 
rugueux. Fleurs jaune pâle en grappes. 

Habitat:  Basses terres inondées au printemps, vallées 
fluviales.  Préfère les sols frais,  riches, bien drainés, 
humides et le long des cours dʼeau, mais sʼadapte à 
divers sols. Fuit cependant les terres acides.  

Remarques: Approprié dans les grands espaces. 
Presque entièrement décimé par la maladie hollandaise 
de lʼorme. La floraison cause des allergies. 

Maladies et  insectes: Sensibilité élevée à la maladie 
hollandaise (champignon microscopique), à la 
flétrissure verticilienne et aux insectes défoliateurs. 

Faune:  Diverses espèces de pics (pic flamboyant, pic 
mineur, pic chevelu) utilisent ses cavités pour leur 
nidification.  Le gros-bec errant, le roselin pourpré et le 
chardonneret jaune mangent ses graines et ses 
bourgeons.  

U s a g e s : 
M e u b l e s ,  
cercuei ls, 
bateaux.

Références texte: John Laird Farrar, Michael D. Williams, Hydro Québec, 
Service canadien des forêts, Frère Marie-Victorin.

Saviez vous que...

À lʼépoque, on lʼutilisait pour fabriquer 
des hachoirs, des moyeux de roues, des 

sarcleuses et des sièges de chaises.  

Références photos: © Louis-Marie Landry
© Daniel Tigner 2010, Essences des Arbres du Canada, www.essences.ca
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