
Arbres indigènes du bassin versant de 

COCAGNE
Watershed Native Trees

A tree is de�ned as a woody plant which can attain 4,5 meters in 
height. The present list enumerates 25 native tree species found in 
our area. Shrubs are not included. 
Balsam �r is the NB provincial tree. It is very common in the Cocagne 
Watershed.

Un arbre est dé�ni comme une plante ligneuse vivace qui atteint 
4,5 mètres de hauteur. La présente liste comprend 25 espèces d'arbres 
indigènes qui sont retrouvées dans notre région. Les arbustes ne sont
pas inclus.
Le sapin baumier est désigné l'arbre de la province du NB. On le 
retrouve très fréquemment dans le bassin versant de Cocagne.

Merci à Léopold Bourgeois et Rémi Donelle pour le partage de leurs connaissances. 
Thank you to Léopold Bourgeois and Rémi Donelle for their expertise. 

sapin baumier  Balsam �r

Merci de nous faire part de vos observations.
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne

C.P. 1035, Cocagne, NB  E4R 1N6
 Tél : (506) 576-8247 www.ecopaysdecocagne.ca

Thank you for sharing your observations.
Pays de Cocagne Sustainable Development Group

P.O. Box 1035, Cocagne, NB  E4R 1N6
Tel: 506-576-8247  www.ecopaysdecocagne.ca

NOM Scientifique/Scientific NAME

Amélanchier sp /petites poires, 
poirier sauvage  Amelanchier sp Serviceberry, shadbush
Bouleau à papier  Betula papyifera Paper birch
Bouleau gris Betula populifolia Grey birch
Bouleau jaune/ merisier  Betula allegheniensis   Yellow birch
Cèdre  Thuja occidentalis Eastern white cedar
Chêne rouge  Quercus rubra Red oak  
Épinette blanche / prusse  Picea glauca White spruce  
Épinette noire/ prusse  Picea mariana Black spruce  
Épinette rouge/ prusse  Picea rubens Red spruce  
Érable à sucre  Acer saccharum Sugar maple  
Érable de Pensylvanie / 
bois barré  Acer pensylvanicum Striped maple  
Érable rouge/ plaine  Acer rubrum Red maple  
Frêne blanc  Fraxinus americana White ash
Hamamélis de Virginie  Hamamelis virginiana Witch-hazel  
Hêtre à grande feuille  Fagus grandifolia Beech  
Mélèze / violon  Larix laricina Larch  
Orme d'Amérique  Ulmus americana American elm  
Ostryer de Virginie  Ostrya virginiana Hornbeam  
Peuplier à grandes dents  Populus grandidentata Large tooth aspen  
Peuplier faux-tremble  Populus tremuloides Trembling aspen  
Pin blanc  Pinus strobus White pine  
Pin gris  Pinus banksiana Jack pine  
Pin rouge  Pinus resinosa Red pine  
Pruche du Canada / haricot Tsuga canadensis  Hemlock  
Sapin baumier  Abies balsamea Balsam �r  
Sorbier d'Amérique /Cormier  Sorbus americana American moutain-ash  
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