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Robinier faux-acacia - Robinia pseudoacacia 

Taille maximale : 20 à 30 m 

Plante introduite en Europe, souvent envahissante et dont il est difficile de se débarrasser. 

• Plante mellifère 

• Caractéristiques : Il est très souvent drageonnant et forme des bosquets parfois 
envahissants. Les drageons et jeunes branches sont épineux. 

Les fleurs sont blanches, en grappes pendantes parfumées. Les fruits sont des gousses 
aplaties contenant plusieurs graines. Elles restent fixées à l'arbre bien après la chute des 
feuilles. 
La rhizosphère du robinier encourage des bactéries fixatrices d'azote. Le système 
radiculaire peut s’étendre sur un rayon de 15 mètres autour du tronc sur les terrains secs 
En hiver : Bourgeons terminaux et latéraux alternées cachés sous cicatrices foliaires. 
Rameaux épineux jeunes verts à marrons, avec des espaces brun-foncés à noir. 

• Usages : Les fleurs sont comestibles, on les utilise dans la préparation de beignets. Le 
miel du robinier faux-acacia n’est jamais commercialisé sous ce nom, mais sous celui de 
"miel d’acacia", ce qui est botaniquement faux mais est une appellation tolérée par l’usage. 
Les feuilles sont fourragères.  
Le Robinier ne présente que peu d’intérêt pour la biodiversité en dehors du fait qu'il soit 
attractif pour les abeilles domestique (attire peu les autres pollinisateurs). 

Son bois est très apprécié pour son caractère résistant et quasi-imputrescible. Il est 
particulièrement utilisé dans la fabrication de piquets de clôture. 
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Sureau noir - Sambucus nigra 

Taille maximale : 7 m 

C’est une espèce commune sauf en méditerranée, et sauf sur sols acides ou pauvres, qui 
peut vivre jusqu’à 100 ans. Cet arbuste apprécie l’humidité et même les bords de rivière. 

• Caractéristiques : Ses feuilles, parmi les premières à sortir au printemps, sont 
recherchées des insectes. Ses fleurs blanches en ombelles apparaissent en abondance au 
début de l’été, elles sont agréablement parfumées. Ses fruits sont noirs en grappes, les 
feuilles sont opposées. Les jeunes rameaux comportent une moelle blanche. 
En hiver : Bourgeons ovoïdes. Écailles marrons. Légèrement entrouvertes, elles laissent 
voir les jeunes feuilles. Rameaux jaune brun, luisants et verruqueux. 

• Usages : fleurs et fruits comestibles cuits, fabrication de vinaigres, limonades, sirops, 
confitures. Son nom latin se réfère aux flûtes (sambucus) que les bergers taillaient dans les 
tiges dont ils creusaient la moelle.  

 

Fruits appréciés des oiseaux et fleurs très appréciées par les insectes. 

 
Croissance rapide, taille aisée, idéal pour combler une haie, le sureau rejette de souche. 
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Frêne commun - Fraxinus excelsior 

 

 

Taille maximale : 25 à 40 m 

 

• Caractéristiques : Fleurs mâles noirâtres, femelles violacées, floraison en avril. C’est une 
espèce commune sauf en méditerranée, qui affectionne les terrains plutôt humides. Les 
bourgeons, de couleur noire, sont sensibles aux gelées printanières, qui provoquent la 
formation de branches fourchues. 
En hiver : Bourgeons globuleux, au-dessus de cicatrices foliaires saillantes. Écailles noires, 
bordées de brun. Rameaux verts grisâtres, luisants. 

• Usages : Nombreuses propriétés médicinales. Le feuillage constitue un excellent fourrage 
pour les animaux, dont la valeur nutritive équivaut à celui d’un bon foin ! 

 Il était aussi utilisé pour fabriquer une boisson alcoolisée pétillante : la frênette.  
Le bois, très bon combustible, est également très souple et élastique, très appréciable pour 
fabriquer des manches d’outils. 

 
Il a une croissance très rapide et a l’avantage de rejeter abondamment. Il peut ainsi être 
recépé ou taillé en têtard. 
 

Attention : Le Frêne est actuellement atteint par la Chalarose, un champignon qui le fait 
péricliter. Des souches naturellement résistantes existent, qu’il faudra conserver 
précieusement ! 
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Noyer commun - Juglans regia L. 

Taille maximale : 20 à 25 m 

Arbre à feuilles caduques poussant sur sol légèrement acide à calcaire, léger et riche.  

• Caractéristiques : Il est muni d'une écorce pale, lisse d'abord, gerçurée plus tard. Ses 
feuilles sont fortement odorantes et plutôt grandes (30 à 40 cm) avec 2 à 6 paires de 
folioles, elles sont vert sombre au-dessus et plus clair dessous. Les fleurs mâles verdâtres 
sont regroupées en gros chatons d'environ 10 cm. Les fleurs femelles ont l'apparence de 
petites outres vertes. 
En hiver : Bourgeons alternées globuleux, les terminaux bien plus gros que les latéraux. Les 
branches présente de grandes cicatrices foliaires. Rameaux verts à vert-olive, luisants, 
moelle cloisonnée, glabres. 

• Usages : Les fruits charnus à pulpe verte du noyer sont déhiscents à maturité. L'enveloppe 
contient une teinture utilisée en menuiserie.  

C'est le noyau du fruit, la noix, qui est comestible. On ramasse les noix par gaulage fin 
octobre. La faune apprécie également beaucoup ces fruits aux fort pouvoir calorifiques. 

Son bois noble est très recherché en ébénisterie.  

Le noyer se plante généralement en isolé car il apprécie être en pleine lumière. 
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Rosier des chiens ou Eglantier - Rosa canina 

Taille maximale : 3 m - Buissonnant 

Robuste et peu sensible aux maladies, ancêtre des rosiers horticoles. 

• Caractéristiques : Fleurs rose-pâles de mai à juillet, grandes et parfumées. Buisson 
épineux, fruits rouges ovales appelés cynorrhodons. 
En hiver : Bourgeons pointus, Écailles vertes, teintées de rouge sur les bords. Pointe 
souvent noire. Rameaux épineux. 

• Usages : Fruits riches en vitamine C (100g de cynorrhodons contiennent autant de 
vitamine C qu’un kilo de citrons). Comestibles surtout après une période de gel, pour des 
confitures ou des sauces (en substitut de sauces tomate). C’est aussi dans ce fruit, autour 
des graines que l’on trouve le fameux poil à gratter.  

Ils constituent une ressource alimentaire de choix pour de nombreux animaux, petits 
oiseaux notamment, qui s’en délectent en hiver quand les aliments riches se font rares. 

L’églantier sert de porte-greffe aux rosiers. 

• Anecdote : Son nom de « rosier des chiens » viendrait de l’antiquité : sa racine aurait la 
propriété de guérir la rage. 
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Sorbier des oiseleurs - Sorbus aucuparia 

Taille maximale : 15 à 17 m - peut vivre 120 ans.  

Il pousse dans les bois, les haies, les landes et les lieux rocheux, préférentiellement en 
moyenne montagne.  

• Caractéristiques : Petit arbre qui vit principalement en lisière de forêt d'épicéas. Ses 
branches sont lisses, grisâtres. Les feuilles sont pennées, à 5 ou 7 paires de folioles finement 
dentées, vertes des deux côtés, légèrement duveteuses au revers. Floraison blanche et 
odorante en mai-juin. Les fruits, apparaissant à la fin de l'été, sont rouge-orangées. Ils 
persistent longtemps sur l'arbre en hiver, ce qui lui donne un intérêt décoratif et surtout 
constitue une réserve de nourriture pour les oiseaux, notamment les grives. 
En hiver : Bourgeons gris et très pointus à l'extrémité. Écailles brunes, très pelucheuses. 

• Usages :  Arbre fréquent en zone rurale, il servait autrefois à attirer les grives en automne, 
d'où son nom. Crus, les fruits ne sont pas comestibles, ils contiennent de l'acide 
parasorbique qui se neutralise par une cuisson prolongée. On peut alors fabriquer gelées, 
confitures, et autres préparations traditionnelles à partir de baies de sorbier, bien que son 
intérêt gustatif soit modéré ! 
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Ronce commune – Rubus fruticosus 

 

Sous-arbrisseau de 1 – 2m 

• Caractéristiques : Petit ligneux grimpant et rampant, épineux de la famille des rosacées, 
très commun dans les régions tempérées, qui produit un fruit comestible : la mûre. Les 
feuilles typiques, alternes, sont composées et denticulées, à cinq ou sept folioles en 
général. Les fleurs, blanches ou blanc rosé, de deux à trois centimètres de diamètre, sont 
regroupées. Les fruits sont noirs bleuâtres à maturité, vers septembre. 
En hiver : Bourgeons alternées, ovoïdes-étroits, généralement pointus écartés des 
rameaux, légèrement velus à l'extrémité. Écailles pointues, finement velues. Rameaux 
rougeâtre à la lumière et verts à l'ombre, garnis d'aiguillons en poils glanduleux. Épineuse. 

• Usages : La ronce est bien connue pour son fruit : la mûre que l’on utilise couramment 
en confiture, tarte, sorbet et autre… Les feuilles séchées et les jeunes pousses fermentées 
sont utilisées en tisanes pour leurs propriétés multiples. On utilise aussi l'écorce pour faire 
des éclisses pour la vannerie. 

De nombreuses espèces de faune vivent dans les ronciers, qui constituent un abri sûr pour 
y installer son nid ou se reposer. De plus, les ronciers procurent une nourriture riche et 
abondante à l’automne. 
Le Muscardin, petit mammifère arboricole est un hôte spécialiste de ce milieu.  
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Erable champêtre - Acer campestre 

Taille maximale : 8 à 12 m 

Petit arbre typique des bocages et milieu semi-ouverts. Les vieux individus prennent parfois 
des formes spectaculaires. 

• Caractéristiques : Petite feuille de 3 à 5 lobes. Feuillage rougissant à l’hiver. Il s’agit d’un 
arbre polygame : un même sujet porte des fleurs hermaphrodites et d’autres unisexuées, 
floraison d’avril à mai donnant des fruits doubles, dont les ailes forment un angle plat. Le 
fruit ailé des érables, appelé samare, lui permet une bonne dispersion par le vent. 
En hiver : Bourgeons de petite taille. Écailles brunes, à poils laineux, souvent marquées 
d'un trait noir transversal. Rameaux les plus âgés portent des bandes longitudinales de 
liège. 

• Usages : Supporte bien la taille, il rejette très bien à partir de la souche, d’où son emploi 
dans les haies pour produire du bois de chauffage.  

• Essence particulièrement mellifère, réputé pour produire à la fois du nectar, du miellat 
et du pollen 
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Erable sycomore - Acer pseudoplatanus 

Taille maximale : 20 à 30 m 

• Caractéristiques : Grande feuille à 5 lobes profondément dentée. Arbre polygame, 
comme l’Erable champêtre (voir page précédente). 

Il est très proche de l’Erable plane Acer platanoides que l’on différencie par la forme de son 
inflorescence (en grappe pendante chez le sycomore, en corymbe pour le plane) et de ses 
samares (ailes rapprochées pour le sycomore et écartées pour le plane). Le sycomore est 
plus montagnard que ce dernier. 

En hiver : Bourgeons ovales, pointus. Écailles vertes, bordées de brun et de cils blancs. 

 

• Intérêts mellifère et attractif pour la faune :  les vieux sujets présentent de nombreuses 
cavités pour loger insectes, petits mammifères et oiseaux. 
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Chêne pédonculé - Quercus robur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille maximale : 25 m et + 

• Caractéristiques : Le chêne est un arbre qui aime le soleil, et qui convient bien à toutes 
sortes de sol, y compris aux sols argileux et lourds. Cette espèce est commune en plaine. 
Il est très proche du Chêne sessile, aussi appelé Chêne rouvre Quercus petraea, avec 
lequel il peut s’hybrider. Pour les distinguer, il faut se souvenir que ce sont les glands qui 
sont, ou non, pédonculés. En l’absence de pédoncule, le gland du Chêne sessile se situe 
contre la branche. Attention toutefois aux variations multiples entre ces espèces ! 

En hiver : Bourgeons groupé au bout du rameau. Coniques, brun clair. Écailles 
nombreuses, bordées de petits poils blancs et d'un liseré brun foncé. 

• Usages : Le bois du chêne est dense, dur et chargé en tannins. Il résiste bien aux insectes 
et aux champignons. C’est le bois noble par excellence pour la charpente et la menuiserie. 
Si l’arbre est taillé, son bois est un excellent bois de chauffage, dense et calorifère. Les 
bûches sont faciles à fendre. 

Cet arbre peut être mené de toutes les manières : en haie basse, haie plessée, émonde, 
têtard, haut jet. Il supporte les tailles, bien qu’il soit assez sensible aux champignons après 
une taille sévère. 

• Anecdote : Avec sa grande longévité et sa propension à devenir très gros, le chêne est 
l’arbre structurant de nombreux paysages de campagne. Les fameux chênes d’Oussières 
dans le Jura illustrent bien le rapport privilégié entre cette essence et l’Homme. 
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Les Aubépines ou Epine-blanche 

     Crataegus monogyna      Crataegus laevigata 

Taille maximum : 5 à 10 m. 

• Caractéristiques : Les aubépines sont des ligneux buissonnants ou arbustifs denses. 
Epines nombreuses dépassant 1cm de long. Produit des fleurs blanches très odorantes, 
groupées en bouquet d’avril à mai après la feuillaison. En automne murissent des baies 
rouges, appelés cenelles. 
Peu de différences permette de distinguer l’Aubépines monogyne (Crataegus monogyna) 
à l’épineuse (Crataegus laevigata), plus forestière : 
Critères Feuille Fleurs Baies 

C. monogyna Pointue, profondément divisée en 3 1 seul pistil 1 noyaux 
C. laevigata Peu divisée, plus arrondie et luisante Deux pistils 2 noyaux 

En hiver : Bourgeons ovales, brun, rouge. Écailles bordées de cils fragiles. Rameaux 
épineux. 

• Usages : Dans les haies, l’aubépine est préférée au prunellier car elle ne drageonne pas. 
Ses épines en font un excellent arbuste défensif pour former des haies à rôle clôture. Elle 
peut être facilement taillée et rejette de souche.  

Sert de porte greffe pour les arbres fruitiers (poiriers, néfliers, etc.). Son bois très dur est 
utilisé en petite menuiserie et tournerie. Bon combustible. 

Attire une faune nombreuse grâce à la protection qu’elle procure dans son feuillage dense 
et épineux. Ses fleurs sont appréciées des pollinisateurs et ses baies fournissent une 
nourriture abondante aux oiseaux en hiver. 
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Viorne obier - Viburnum opulus 

Taille maximale : 5 m 

• Caractéristiques : Feuilles découpées de couleur rougeâtre au printemps et à l’automne, 
fleurs blanches en ombelle de mai à juin. Les grandes fleurs en périphérie des 
inflorescences sont stériles. Elles servent à attirer les insectes vers les petites fleurs 
fécondes du centre.  
Ses fruits sont des baies rouges non-comestibles pour l’homme, mais appréciées de la 
faune après les premières gelées. 
En hiver : Bourgeons ovoïdes, appliqués contre les rameaux. Écailles brun rouge, 
luisantes. Rameaux clairs, cannelés. 

• Usages : Cette espèce sauvage, très esthétique, a été utilisée pour créer des variétés 
ornementales, notamment la « Boule de neige », qui ne présente que des grandes fleurs 
stériles et donc ne fructifie pas. 
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Hêtre commun - Fagus silvatica 

Taille maximale : 25 à 35 m 

Cette espèce a besoin de précipitations abondantes et d’une humidité atmosphérique 
élevée. On la rencontre plutôt en altitude. Elle préfère l’ombre. 

• Caractéristiques : Écorce mince, lisse et grise. Floraison d’avril à mai en même temps 
que la feuillaison. 
En hiver : Bourgeons longs et pointus, écartés du rameau. Résistant à l'écrasement. 
Bourgeons à fleur plus large. Écailles nombreuses, coriaces et luisantes. 

• Usages : Le bois se travaille bien. Il a une croissance rapide. C’est un excellent bois de 
chauffage. Les faînes sont comestibles et fournissent de l’huile. L’écorce possède des 
propriétés médicinales. 

Le hêtre rejette mal de souche. Il est rarement mené en têtard sauf en Angleterre. 

• Anecdote : Pour faire facilement la différence entre Charme et Hêtre on utilise la phrase 
: “le charme d’Adam, c’est d’être à poil” : Le bord des feuilles de charme est denté tandis 
que le bord des feuilles de hêtre est duveteux 
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Bourdaine – Frangula alnus 

 

Arbuste de 1 à 5 m 

• Caractéristiques : L'écorce du tronc est caractéristique, grise, à intérieur pourpre taché 
de lenticelles claires. Les rameaux souples portent des feuilles alternes, ovales, d'un vert 
terne pour le dessus et luisant pour le dessous. Fleurs, petites et verdâtres, floraison 
d'avril à juillet. Fruits noirs à maturité. 
En hiver : Bourgeons alternées formés de feuilles repliées, couvertes de duvet plucheux. 
Ovoïdes, appliquées sur les rameaux ou écartées. Rameaux marron a brun noir, paraissant 
plus clairs en raison d'une épaisse et brève pilosité. 

• Usages : Le charbon de bois obtenu avec cet arbuste permettait vers 1860 de fabriquer 
de la poudre noire à faible vitesse de déflagration, utilisée dans les carrières. Les baies, 
toxiques pour les humains, sont consommées par la faune en automne. 

La Bourdaine est également un arbuste tinctorial, selon les techniques et la partie utilisée, 
elle offre une diversité de couleurs : l’écorce fraîche donne des tons de rouge à framboise, 
l’écorce sèche et son bois varient du rouge au brun, les baies violettes peuvent même 
donner du vert 

• Plante mellifère, attractive non seulement pour les abeilles, mais aussi pour de 
nombreux coléoptères. 
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Saule marsault ou saule des chèvres - Salix capraea 

Taille maximale : 9 m 

• Caractéristiques : Saule arbustif à grande feuille arrondie. Il porte soit des fleurs 
femelles, soit des fleurs mâles, on parle alors d’espèce dioïque. Dans les deux cas, ce sont 
des chatons dressés, jaunes et plus longs pour le mâle. 
En hiver : Bourgeons coniques, luisants, un peu aplatis et écartés du rameau. Une seule 
écaille brun-jaune à marron. Rameaux couverts de poils denses et courts. 

• Usages : Propriétés médicinales. Son écorce, comme celle de tous les saules, contient 
de la salicine, substance proche de l’aspirine. 

• Plante mellifère : Sa floraison particulièrement précoce offre parmi les premières 
sources de nourritures pour les pollinisateurs à leur sortie d’hivernage. 

Cet arbuste est une espèce pionnière à croissance rapide. 
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Lierre – Hedera helix 

Liane pouvant atteindre 30 m 

• Caractéristiques : Forme des tiges ligneuses rampantes ou grimpantes. Les fleurs, jaune 
verdâtre, sont regroupées en ombelles disposées en grappes terminales. La floraison 
s'étale en septembre-octobre, et la fructification s'effectue vers la fin de l'hiver, début du 
printemps. Le lierre présente un cycle inversé par rapport aux plantes dont il se sert 
comme support. Ce sont parmi les dernières fleurs en saison à offrir du pollen aux abeilles 
et les fruits offrent une nourriture providentielle aux oiseaux en fin d’hiver. 
En hiver : Feuilles persistants. 

• Usages : S’il faut le tenir à l’écart des jeunes plants, le lierre offre à la haie « mature » 
beaucoup d’avantages qu’il serait dommage de négliger. Loin d'être un parasite, c'est à 
l'inverse un organisme mutualiste, il ne mérite donc pas son surnom de « bourreau des 
arbres ». 
Les pelotes permanentes de lierre dans un arbre servent d'abri et de lieu d'hibernation à 
une faune nombreuse, il permet ainsi d'accroître la quantité d'auxiliaires utiles. On voit 
parfois des arbres morts recouverts de lierre mais cela ne signifie pas qu'il est responsable 
de la mort de l'arbre, qui ne lui sert que de support. Il pousse surtout verticalement et de 
façon rectiligne sur son support sans gêner les flux de sève. Ses tiges peuvent également 
le protéger du gel et des attaques extérieures. 
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Camérisier à balai - Lonicera xylosteum 

Il est aussi nommé Chèvrefeuille des haies, mais c’est un arbuste et non une liane. 

• Caractéristiques : Ses fleurs blanchâtres, dont la corolle a deux lèvres, sont groupées 
par deux et sont inodores. Ses tiges restent grêles. Ses fruits, des baies rouges de la taille 
d’une groseille, soudées deux par deux, sont vomitives. Ses feuilles sont légèrement 
velues sur leur face inférieure. 
En hiver : Bourgeons longs et pointus, très écartés du rameau. Souvent un ou plusieurs 
petits bourgeons à la base du grand. Écailles grises à brunes bordées de cils blancs. 

• Usages : Autrefois, on faisait des balais avec ses rameaux. Propriétés médicinales, fruits 
consommés par les oiseaux. 
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Chèvrefeuille des bois – Lonicera periclymenum 

Liane montant jusqu’à 2 à 4 m, s’enroulant autour des branches. 

• Caractéristiques : Plante grimpante a feuilles opposées. Les fleurs sont groupées en 
inflorescences terminales, odorantes est d'un blanc jaunâtre ou rougeâtre. Floraison de 
juillet à septembre. Le fruit est une baie ovoïde, rouge et légèrement toxique. 
En hiver : Rameaux grimpante. 

• Usages : Les baies sont légèrement toxiques.  

Les fleurs de Chèvrefeuille ont pendant longtemps été très estimées par la médecine 
populaire, traditionnellement préconisées contre la toux, le rhume, ... 

A l’image des autres plantes grimpante, le Chevrefeuille joue un rôle structurant dans la 
composition des haies. Il est utilisé comme abri et lieu d’installation de nid pour la 
faune. 
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Troène vulgaire - Ligustrum vulgare 

Taille maximale : 4 m 

Espèce commune à basse altitude. Elle rejette et se marcotte facilement. 

• Caractéristiques : Les jeunes rameaux et les feuilles sont opposés, fleurs blanches 
parfumées, floraison de mai à juin, il fleurira très peu s’il est régulièrement taillé. Les fleurs 
sont suivies par des petites baies noires, regroupées en grappes.  
C’est une des rares espèces champêtres locales dont le feuillage soit caduc à semi-
persistant, selon les températures hivernales. 
En hiver : Bourgeons petits, ovoïdes. Écailles brunes à la lumière, vertes à l'ombre, 
arrondies et souvent ciliées. Les feuilles persistent presque tout l'hiver sur les rameaux. 

• Usages : Ses jeunes branches, utilisées en vannerie, servaient à la confection de paniers 
pour le séchage des fruits.  

Les fruits, mûrs en octobre, sont toxiques pour l’homme et contiennent une matière 
tinctoriale bleu-noirâtre. Ils sont très appréciés des oiseaux. 

La présence du Troène est intéressante dans les haies car son feuillage persistant permet 
de garder un couvert important en hiver, conservant l’intérêt de brise-vent et d’abris que 
celle-ci représente. 

• Plante mellifère
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Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea 

 

Taille maximale : 4 m 

• Caractéristiques : Feuilles et rameaux rougissant (persistant en hiver). Lorsqu'on les 
déchire délicatement dans le sens de la largeur, la sève se fige et les deux moitiés restent 
attachées l'une à l'autre. Fleurs blanches en ombelles de mai à juillet donnant des baies 
noires toxiques. 
En hiver : Bourgeons en forme de lance, poilus, appliqués contre les rameaux. Écailles 
rouge foncé à la lumière, vert jaunâtre à l'ombre. 

• Usages : Les jeunes rameaux sont souples et utilisés en vannerie, mais les rameaux plus 
anciens sont difficiles à plesser. 

Cette plante très dynamique, pousse rapidement sur sol calcaire. Il rejette de souche, se 
marcotte et drageonne. Il est ainsi apprécié pour densifier la base des haies.  

A ne pas confondre avec le Cornouiller mâle, Cornus mas, beaucoup plus rare, qui produit 
un fruit pulpeux et comestible en forme de cerise. Sa floraison, en petites corymbes jaunes, 
est plus précoce. 

• Plante mellifère
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Fusain d’Europe - Eonymus europaeus 

Taille maximale : 1 à 5 m 

C’est un arbuste très commun sauf en méditerranée. 

• Caractéristiques : Le fusain se reconnait de manière sûre à l’aide de ses rameaux verts à 
section carrée. A l’intérieur le bois est de couleur jaune-souffre. Produit des fleurs blanches 
d’avril à mai. Les fruits rose-rouges, à 4 loges, laissent apparaitre 4 graines orangées quand 
ils s’ouvrent. 
En hiver : Bourgeons petits, ovoïdes. Écailles vertes, bordées de brun foncé. Rameaux verts, 
lisses et de section carrée. 

• Usages : Fruits non comestibles tinctoriaux. Ils sont appelés "Bonnet d'évêque" en 
raison de leur forme particulière. 

Le bois est tendre et apprécié par les dessinateurs quand il est carbonisé en vase clos pour 
faire le fameux fusain. 

Le fusain rejette de souche. 
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Nerprun purgatif - Rhamnus catharticus 

Taille maximale : 3 m 

Le nerprun purgatif est aussi appelé nerprun cathartique. 

• Caractéristiques : Les rameaux sont souvent épineux. Ses feuilles dentées ont des 
nervures secondaires très arrondies qui convergent vers le sommet du limbe. Il donne des 
baies noires, en septembre-octobre, qu’il faut éviter de consommer car elles sont très 
fortement purgatives, d’où son nom. 
En hiver : Bourgeons ovoïdes-étroites et pointus, généralement presque opposé et 
étroitement appliqués, pointe tournée vers le rameau. Écailles tachetées de brun et de noir, 
pointe brève ou arrondies, en partie échancrées, souvent carénées. Rameaux gris clair ou 
gris, tachetés de vert olive, glabres. 

• Usages : Les baies donnent une matière colorante, jaune avant maturité, puis verte 
ensuite. 

C’est une des plantes hôtes du papillon Citron (avec la bourdaine) : la présence du mâle 
jaune indique que l’une de ces deux plantes se trouvent dans les environs.
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Viorne lantane - Viburnum lantana 

Taille maximale : 5 m 

• Caractéristiques : Ses grandes feuilles à nervures saillantes sont épaisses, finement 
dentées et d’aspect molletonné. Fleurs blanches en corymbe dense de mai à juin, fruits 
rouges puis noirs en automne. 
En hiver : Bourgeons sans écailles, constitués de feuilles pliées, accolées au rameau ou 
écartées. Rameaux d'aspect farineux ou cotonneux. 

• Usages : Le bois des viornes fait de robustes liens, notamment utilisés en vannerie et 
pour la fabrication de cordes. 

Produit des ombelles de fleurs puis de fruits en quantité, apprécié par la faune tout au long 
de l’année.
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Epine vinette – Berberis vulgaris 

Arbrisseau de 1 à 3 m 

• Caractéristiques : L'épine-vinette est un arbuste caduc à semi-persistant. Ses rameaux 
jaunâtres et ridés portent des épines groupées par trois. Ses feuilles ovales, glabres et 
finement dentelées sont vert-clair au-dessus et glauques au revers. Les inflorescences 
consistent en des grappes de petites fleurs jaune d'or éclosant d'avril à juin. Les fruits sont 
des baies rouges. 
En hiver : Bourgeons à l'aisselle des épines, ovoïde obtus, généralement écartés. Écailles : 
brun clair à brun foncé généralement pointues. Rameaux jeunes : bruns clair, glabre, 
nombreuses épines à la base. 

• Usages : Avant leur maturité leurs baies sont faiblement toxiques car elles contiennent 
de la berbérine. Mûres en septembre, elles sont comestibles crues ou cuites en confiture. 
Son bois, fin et dur, de couleur jaune, a été utilisé en marqueterie et en teinturerie.  

En France, à partir du XIXe siècle, l'épine-vinette était fréquemment éliminée car c'est un 
hôte intermédiaire dans le cycle de la rouille noire du blé, un champignon pathogène des 
céréales. 
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Prunellier ou Epine noire - Prunus spinosa 

Taille maximale : 6 m 

Le Prunellier (Epine noire) ne doit pas être confondu avec l’Aubépine (épine blanche) 

• Caractéristiques : Arbuste très épineux. Il est facilement reconnaissable au début de 
printemps, car ses rameaux se couvrent de fleurs blanches avant l’apparition des feuilles. 
Au cours de l’été se forme les prunelles, petits fruits bleu-noirs, qui atteindront leur 
maturité après la première gelée automnale. 
En hiver : Bourgeons globuleux, souvent serrés l'un contre l'autre. Écailles clair à brun 
foncé, souvent ciliées ou velues. Rameaux épineux. 

• Usages : Les prunelles sont comestibles après un coup de gel, et sont utilisées pour la 
confection de divers boissons ou recettes. Ses rameaux fraichement feuillés sont ramassés 
pour le « vin d’épines ». Son bois dur et dense peut être utilisé en marqueterie et tournerie.  

Il est également utilisé comme porte-greffe pour les pêchers, pruniers et abricotiers. 

C’est un arbrisseau touffu qui drageonne très vigoureusement. Il présente l’avantage de 
constituer une haie infranchissable en quelques années seulement, mais peut parfois 
devenir difficile à contenir.  

Il est également apprécié d’une faune variée pour l’abri et le garde mangé qu’il constitue. 
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Les Saules – Salix sp 

 Saule des vanniers Salix viminalis   Saule blanc Salix alba 

Taille maximale : 3 à 6 m en général, plus de 20m pour le saule blanc 

• Caractéristiques : Les rameaux, jaunâtres ou rougeâtres, portent des feuilles lancéolées 
un peu ondulées, glabres sur la face supérieure et soyeuses sur la face inférieure (les soies 
confèrent à cette face une teinte argentée). Le Saule blanc Salix alba se reconnait de loin 
par sa couleur bleue-argentée unique. 
Le Saule pourpre Salix purpurea est le seul qui peut avoir des feuilles opposées à l’extrémité 
de branches. 
En hiver : Bourgeons en coiffe. 1 à 2 écailles. Rameaux longs et flexibles duveteux si jeune. 

• Usages : Utilisée en vannerie, les jeunes branches d’un an produisent de l’osier. Pour cela, 
les saules sont taillés très régulièrement. Ils rejettent facilement, avec une vitesse et une 
productivité impressionnante.  

Les saules ont une croissance très rapide et se bouture très facilement. Il peut même 
repartir à partir d’une branche ou une buche plantée dans le sol !   

C’est le Saule blanc, taillé en têtard depuis des décennies, qui crée des troncs massifs et 
tortueux surmontée d’une touffe de feuillage caractéristiques de certains paysages de 
campagne. Ces arbres truffés de cavités constituent des écosystèmes naturels à part 
entière ! 

Appréciant l’humidité, les saules sont les plantes idéales pour des plantations en bord de 



Feuilles à bord dentées en alternées en forme de triangle, losange ou cœur29/42 

 

cours d’eau et des zone humide, permettant un bon maintien du sol et la filtration de l’eau.  
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Les Tilleuls - Tilia platyphyllos & cordata 

Taille maximale : 25 à 30 m 

• Caractéristiques : Ce sont des arbres à feuilles en cœur au houppier élevé en forme de 
dôme. L’écorce est lisse puis gris foncé finement fissurée. En juin et juillet, sa floraison 
blanche à jaune est aussi odorante que caractéristique ! 

En hiver : Bourgeons coniques, écartés des rameaux. Écailles de taille différente. 
Rougeâtres et brillantes à la lumière, verdâtres à l'ombre. 

• Usages : Ses fleurs sont souvent consommées en infusion durant tout l’hiver pour leurs 
propriétés calmantes. Bois tendre et facile à travailler.  

Le tilleul est réputé pour être très mellifère, particulièrement apprécié des abeilles 
domestiques pour son pollen, mais aussi pour le miellat sécrété par les pucerons vivant sur 
son feuillage. 

Il existe deux espèces sur notre territoire : le Tilleul à petites feuilles Tilia cordata et celui 
à grandes feuilles Tilia platyphyllos.  

C’est un grand classique des alignements de bords de route, des parcs et des places. En 
1792, il fut planté comme arbre de la liberté, symbole des valeurs de la Révolution 
française. 
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Bouleau verruqueux - Betula pendula 

Taille maximale : 20 à 30 m 

• Caractéristiques : Espèce pionnière poussant sur des sols variés, où il est souvent le 
premier arbre à pousser. L’écorce est lisse et brune sur les jeunes sujets, puis avec l'âge elle 
se blanchit et se craquelle. Les rameaux du bouleau verruqueux sont retombants, et les 
jeunes rameaux présentent parfois des verrues résineuses sur l’écorce, d'où la provenance 
du nom "bouleau verruqueux", alors que le Bouleau pubescent Betula pubescens, plus 
rare, n'a aucune de ces caractéristiques. Ses feuilles triangulaires sont finement dentées.  
En hiver : Bourgeons étroits, ovoïdes-pointus et écartés souvent recouvert d'une sécrétion 
luisante. Écailles marrons et arrondies. Jeunes rameaux luisants, marrons et généralement 
garnis de poils courts. 

• Usages : Le boulot présente des propriétés médicinales, il est notamment connu pour la 
récolte de sa sève au printemps. Bois blanc et tendre, se travaillant facilement. Bon 
combustible. 
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Tremble (Peuplier tremble) - Populus tremula L. 

 

Taille maximale : 20 à 30 m 

• Caractéristiques : Espèce pionnière au tronc lisse et houppier clair avec cime ample. 
Floraison mars à avril, les fleurs sont des chatons. Les feuilles ont tendance à s’agiter au 
moindre souffle de vent ce qui provoque un bruit caractéristique qui permet de repérer 
l’arbre facilement d’où son nom de « tremble ». 
En hiver : Bourgeons : étroits, ovoïdes pointus. Écailles : brun clair et brun foncé, collées 
par une sécrétion, arrondies. Rameaux : vert olive à gris-brun, glabres. 

• usages : Propriétés médicinales de l’écorce, ayant par exemple servi de vermifuge pour 
les chevaux. Le bois, blanc et très léger, sert à la fabrication des allumettes.
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Charme commun - Carpinus betulus 

 

Taille maximale : 10 à 25 m 

Appelé Charme ou Charmille  

• Caractéristiques : Le tronc du Charme a une écorce gris clair lisse, et son tronc présente 
souvent un aspect vrillé. Les feuilles gaufrées sont finement dentées. Les fleurs forment 
des chatons d’avril à mai. Les fruits sont entourés d'une large bractée trilobée 

Son feuillage est souvent marcescent, en particulier sur les jeunes individus ou sur les 
rejets. C’est-à-dire que les feuilles mortes, couleur rouille, peuvent passer l’hiver sur l’arbre 
et ne tomber qu’au débourrage des bourgeons le printemps suivant.  

En hiver : Bourgeons tordus, moins pointus et plus anguleux que ceux du hêtre. Section 
presque carrée typique. Écailles brunes, souvent bordées de foncé. Feutrées à l'état jeune. 
Les jeunes individus gardent leurs feuilles mortes tout au long de l’hiver. 

• Usages : Le charme est un excellent bois de chauffage. C’est également une espèce 
typique des haies, à la fois ornementales ou champêtre. Il est en effet l’une des espèces, 
avec les saules, les plus résistantes aux tailles de recepage ou en têtard. Recépé, il peut 
former une strate buissonnante épaisse. 
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Pommier sauvage - Malus sylvestris 

Taille maximale : 10 m 

• Caractéristiques : Sa fleur est blanche teintée de rose. Sa pomme nommée buchin est 
petite et âcre. Ses jeunes feuilles sont tomenteuses, c’est à dire couvertes de poils courts 
qui disparaissent avec l’âge. Sa longévité ne dépasse pas le siècle. Comme le poirier, il peut 
être victime de la maladie du feu bactérien. 
En hiver : Bourgeons petits et rouges avec des poils fins contre le rameau. Écailles non 
appliquées. Rameaux brun-rouge souvent terminé par une épine. 

• Usages : Les fruits sont comestibles mais présentent peu d’intérêts crus car petits et peu 
sucrés. Ils peuvent être utilisés en gelée.  

Il est également l'origine de nos pommiers cultivés. Il sert encore aujourd'hui à produire 
des portes greffes résistant pour toutes variétés de pommes.  
 
Le pommier sauvage est très apprécié par la faune pour sa productivité en fruit. 
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Merisier - Prunus avium 

Taille maximale : 15 m 

C’est une espèce commune, et qui préfère la demi-ombre. Elle pousse bien sur des sols 
argileux. 

• Caractéristiques : Le merisier possède les mêmes grandes feuilles que le cerisier, dentées 
et pubescentes en dessous. On le reconnaît notamment grâce aux deux petites glandes 
rouges sur le pétiole à la base du limbe. Il fleurit au printemps et produit des merises, petits 
fruits rouges charnus. 
En hiver : Bourgeons pointus, écartés des rameaux, Bourgeons à fleurs plus ronds. Écailles 
marron, brillantes et arrondies. 

• Usages : Les fruits acidulés sont comestibles. Ce cerisier sauvage est à l’origine des 
variétés de guigniers (fruit plutôt acidulé) et des bigarreautiers (cerise plutôt sucrée). Ses 
baies rouges arrivent à maturité au mois de juillet.  

Le merisier est utilisé comme porte-greffe pour ces variétés. 

Les branches sont souples et se courbent bien. Mais comme tous les fruits à noyaux, cet 
arbre n’apprécie guère les tailles sévères car il gomme, c’est-à-dire qu’il perd une sève 
épaisse à l’endroit de la coupe.  
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Alisier blanc- Sorbus aria 

 

Taille maximale : 3 à 20 m 

• Caractéristiques : L'alisier blanc apprécie les zones de sols peu profond, les rocailles, 
bois secs, et les forêts montagnardes. 

C’est un arbre hermaphrodite à tronc droit et à houppier ovoïde. Son écorce est grise, ses 
feuilles alternes, irrégulièrement dentées, tomenteuses blanches dessous. Il porte au 
milieu du printemps des inflorescences pollinisées par les insectes. 
En hiver : Bourgeons pointus, un peu gluants, nettement écartés du rameau. Écailles 
verdâtres, bordées de marron et poils blancs. 

• Usages : Son fruit, non toxique, est considéré comme comestible. On l'utilise parfois 
pour préparer des confitures après les premières gelées, mais sont intérêt gustatif est 
médiocre.  
A l’instar de son cousin, le Sorbier des oiseleurs, ces baies sont très appréciées des 
oiseaux en hiver. 
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Aulne glutineux - Alnus glutinosa 

 

 

 

Taille maximale : 20 à 30 m 

• Caractéristiques : Le tronc est d'abord lisse, gris-vert, puis se crevasse avec l'âge. Les 
feuilles sont tronquées ou même échancrées au sommet et irrégulièrement dentées sur les 
bords. Ses fleurs forment des chatons et son fruit est caractéristique : en forme de petit 
cône dur, vert puis brun, appelé strobile, qui évoque une petite pomme de pin. 
En hiver : Bourgeons écartés du rameau. Sur un pédoncule de 4 à 5 mm. Écailles violacées, 
couvertes d'une cire blanche. 

• Usages : Son bois, réputé imputrescible, a été utilisé pour les pilotis de Venise. Il est 
réputé pour la couleur rouge de son cœur, qui ne persiste malheureusement pas une fois 
travaillé. 

Localement appelé « vergne », on le trouve dans les ripisylves (cordon de végétation 
arborée au bord des cours d’eau) où il participe au maintien des berges par son 
enracinement. 
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L’orme champêtre - Ulmus minor 

Taille maximale : 30 à 35 m 

• Caractéristiques : L’orme champêtre, que l’on appelle aussi « ormeau », est 
particulièrement reconnaissable grâce à ses feuilles dentelées. Ses fleurs sont agglutinées 
en glomérules rouges et apparaissent avant les feuilles. 
En hiver : Bourgeons coniques généralement pointus. Écailles marron à brun noir, souvent 
arrondies au bords garnis de poils blancs. Rameaux rugueux faiblement velus à l'extrémité. 

• Usages : Son feuillage a longtemps été utilisé comme fourrage pour le bétail. Les ormes 
étaient alors taillés en têtard pour avoir de jeunes pousses faciles à couper au cours de 
l’été. 

Son bois est utilisé en bois d’œuvre et de chauffe. 

Depuis près d’un siècle, les ormes sont attaqués par la graphiose. Cette maladie est due à 
un champignon qui attaque les parties aériennes et qui se propage par l’intermédiaire d’un 
insecte. Ce dernier pond ses œufs dans les branches dont le diamètre est compris entre 15 
et 35 cm.  

L’orme champêtre était l’arbre du bocage, mais aussi des alignements urbains : 30 000 
sujets jalonnaient Paris avant l’arrivée de la graphiose. 
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Noisetier - Corylus avellana 

Taille maximale : 5 m 

C’est une espèce commune, aimant l’ombre ou la demi-ombre. Il est aussi appelé Coudrier. 

• Caractéristiques : Les jeunes rameaux sont pubescents et les feuilles ont un limbe à bord 
irrégulier, finement denté, en cœur à la base et généralement terminé en pointe. Floraison 
précoce (janvier à mars) sous forme de chatons jaunes. Sur le même arbre, il y a des fleurs 
mâles et femelles. Le noisetier est, il faut donc un autre noisetier aux alentours pour avoir 
des fruits. 
En hiver : Bourgeons globuleux, aplatis. Écailles vertes teintées de rouge, à bord duveteux. 
Rameaux poilus. 

• Usages : Ses fruits, les noisettes, sont comestibles et très appréciés par l’homme et la 
faune.  

Il rejette de souche abondamment en produisant de longues perches droites. Ces rejets 
sont très utiles pour faire des tuteurs ou des éléments de clôtures, mais aussi les longues 
gaulettes pour faire du fascinage ou du plessage.  

Dans la haie, ses cépées abondantes densifient la strate arbustive. 

Les sourciers se servent d’une baguette de noisetier, aussi appelée coudrier, car elle aurait 
selon eux, la propriété de vibrer au-dessus d’une nappe d’eau souterraine.
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Annexes 
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Structure de la haie 

Strate arborée Jusqu’à 15/20 m, arbres de haut-jet 

Strate arbustive Jusqu’à 4/5 m, arbres moyens, grands arbustes 

Strate buissonnante Jusqu’à 2 m, arbustes, arbrisseaux 

Strate herbacée Dans et autour = ourlet, graminées, fleurs, ... 

Strate muscinale Mousses, champignons, lichens 

 
Sols mésophiles : conditions de sécheresse et d’humidité moyennes. 
Sols hydromorphes : sols soumis à engorgements temporaires ou 
permanents. 

Crédits photographiques 

Planches botaniques : Deutschlands Flora in Abbildungen, Sturm 
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