
CHARME 

Taille 

maximale 

Couleur 

des fleurs 
Odeur 

Mois de 

floraison 
Intérêt esthétique 

Fruits 

comestibles 

Attire la 

biodiversité 

20 m Jaune-vert / Mars-mai 

Les jeunes arbres 

conservent leurs feuilles 

en hiver 

Non 

Graines 

appréciées des 

oiseaux 

Silhouette et développement 

La plupart du temps discret dans le sous-bois où il est le roi du taillis, le charme (Carpinus Betulus) forme 

des arbres de belle dimension lorsqu’il est laissé à son plein développement. On peut notamment voir de 

beaux charmes isolés au milieu des prairies, ils peuvent atteindre plus de 20 mètres de hauteur. 

Milieu et exigence 

On ne peut pas le qualifier d’espèce exigeante, le charme s’adapte à la plupart des situations de sol. 

Place dans le jardin 

C’est une des espèces les plus utilisées dans les haies, elle se mélange très bien à d’autres espèces pour 

réaliser des haies indigènes libres ou taillées. On pourra également laisser un pied évoluer librement voire 

tailler un sujet en têtard pour s’approvisionner en bois. Son feuillage dense procure une ombre importante. 

Atouts majeurs 

Le charme rejette très bien de souche et fournit un excellent bois de chauffage. 

Son feuillage est marcescent : les anciennes feuilles ne tombent que lorsque les jeunes feuilles arrivent au 

printemps, ce qui permet de conserver un écran visuel en hiver. 

Il supporte des tailles variées et pousse lentement, ce qui est idéal pour réaliser des charmilles. 

Intérêt pour la faune 

Lors des étés chauds, il fournit des graines en abondance, celles-ci sont recherchées notamment par le gros-

bec. Les branches et les feuilles sont un fourrage apprécié.  

 

 



Cornouiller sanguin 

Taille 

maximale 

Couleur 

des fleurs 
Odeur 

Mois de 

floraison 
Intérêt esthétique 

Fruits 

comestibles 
Attire la biodiversité 

3 m blanc / 
Fin du 

printemps 

Le jeune bois est rouge 

foncé à la sortie de 

l’hiver, feuillage 

automnal très coloré 

Toxique 

Mellifère, plante hôte 

de papillons et 

insectes 

Les oiseaux y font 

leur nid et se régalent 

des fruits à l’automne 

Silhouette et développement 

Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) est un arbuste qui s’étale volontiers en un beau massif aux tiges 

denses et colorées. On peut facilement le rabattre jusqu’au sol pour rajeunir ses rameaux qui seront rouge 

éclatant à la sortie de l’hiver. 

Milieu et exigence 

Voilà un arbuste très peu exigeant qui poussera volontiers dans des sols de qualité variable. A l’ombre, il se 

développera en hauteur tandis qu’au soleil il s’étalera en produisant de nombreuses fleurs blanches bien 

visibles et mellifères à la fin du printemps. 

Place dans le jardin 

Le cornouiller sanguin nécessite un minimum de place étant donné la vigueur des tiges et les nombreux 

drageons. L’arbuste mettra bien en valeur une plate-bande herbacée. 

Atouts majeurs 

Jeune bois bien coloré rouge vif à la sortie de l’hiver, feuillage automnal rougeoyant, se recèpe volontiers 

pour lui redonner l’ampleur souhaitée. 

Intérêt pour la faune 

Massif dense recherché par de nombreux oiseaux pour y faire leur nid, les fleurs sont mellifères et les fruits 

restent sur l’arbre tout l’automne, servant de garde-manger aux oiseaux. Le cornouiller sanguin est la plante 

hôte de plusieurs papillons et les insectes du groupe des mines mettent à profit son feuillage.  

 

 



Fusain d'Europe 

Taille 

maximale 

Couleur 

des fleurs 
Odeur 

Mois de 

floraison 
Intérêt esthétique 

Fruits 

comestibles 

Attire la 

biodiversité 

6 m 
Blanc 

verdâtre 
/ Avril - mai 

En automne : feuillage 

rougissant et fruit rouge et 

orange en bonnet 

Toxique 

Mellifère 

Baies appréciées 

des oiseaux 

 

Silhouette et développement 

Le fusain d’Europe (Euonymus europaeus) est un arbuste mais aussi un petit arbre s’élevant jusqu’à 6 

mètres de hauteur. Il s’observe souvent en massif dense en lisière de bois. Il rejette facilement de souche 

après recépage, ce qui explique qu’on le retrouve souvent en bord de route malgré des tailles régulières. 

Milieu et exigence 

Le fusain se plaît surtout en pleine lumière, un peu moins en demi-ombre. Les sols calcaires lui conviennent 

parfaitement. 

Place dans le jardin 

Dans une haie vive et mélangée, le fusain se comporte à merveille, il évite de faire des pousses trop 

importantes imposant des entretiens trop réguliers. Pour le voir fleurir et fructifier en abondance, il ne faut 

pas hésiter à laisser monter et à soutenir un brin pendant 2 à 3 ans. 

Atouts majeurs 

Le fusain d’Europe est un arbuste aux qualités esthétiques variées. Son feuillage automnal est rougeoyant, 

ses baies sont roses et oranges remarquables, ses tiges étonnamment vertes et carrées. 

Intérêt pour la faune 

Sa floraison est discrète mais largement visitée par les insectes. Malgré sa toxicité, plusieurs chenilles de 

papillon, dont la phalène du fusain, se nourrissent de son feuillage.  

 

 

 



Hêtre 

Taille 

maximale 

Couleur 

des fleurs 
Odeur 

Mois de 

floraison 
Intérêt esthétique 

Fruits 

comestibles 
Attire la biodiversité 

20 m Vert / Avril-mai 

Les jeunes plants 

gardent leurs feuilles 

en hiver 

Oui 

/ 

Les faines sont mangées 

par les oiseaux et 

mammifères 

 

Silhouette et développement 

Avec le chêne, le hêtre (Fagus sylvatica) est une des espèces dominantes de la forêt européenne. C’est un 

grand arbre au tronc droit et au feuillage obscurcissant. Il forme spontanément des peuplements homogènes : 

les hêtraies. 

Milieu et exigence 

Dans son jeune âge, le hêtre supporte et apprécie l’ombre. Il a besoin d’une pluviosité abondante pour se 

développer au mieux. 

Place dans le jardin 

La haie de hêtre est souvent utilisée au jardin. En mélange avec le charme (pour éviter les ravages dûs aux 

rongeurs dans les jeunes plantations), on réservera cette composition pour les zones de forte visibilité et on 

mélangera avec d’autres espèces indigènes plus à l’écart. 

Atouts majeurs 

Le hêtre possède un feuillage marcescent efficace : les anciennes feuilles ne tombent que lorsque les jeunes 

feuilles arrivent au printemps, ce qui permet de conserver un écran visuel en hiver. 

Ses jeunes feuilles apportent un vert tendre unique. 

Intérêt pour la faune 

Les faînes sont une ressource importante pour la faune forestière au sens large. Du pinson au sanglier, tous 

sont au rendez-vous des fructifications importantes qui interviennent à quelques années d’intervalle. 

 

 



Cassis 

Taille 

maximale 

Couleur des 

fleurs 
Odeur 

Mois de 

floraison 

Intérêt 

esthétique 

Fruits 

comestibles 

Attire la 

biodiversité 

1,5 m Vert jaunâtre / Avril-mai / Oui, le cassis 

Mellifère pour les 

bourdons 

Fruits appréciés des 

oiseaux 

 

Silhouette et développement 

Arbrisseau de 1 à 2 mètres, le cassis (Ribes nigrum) se développe en gobelet au départ de son point central. 

À l’état sauvage et notamment dans les aulnaies rivulaires, l’espèce est plutôt rare et disséminée. 

Milieu et exigence 

Espèce d’ombre et demi-ombre, on pourra avoir des fruits même avec peu de soleil. Il apprécie les sols 

humides. 

Place dans le jardin 

Au bord du potager, en haie gourmande, non loin d’une terrasse, etc. On veillera simplement à lui fournir 

suffisamment d’eau au milieu de l’été. 

Atouts majeurs 

Le cassis a une rusticité importante et est facile d’entretien (taille en hiver des tiges de 3-4 ans qui ne portent 

plus). 

Il existe une quantité de variétés qui apportent un panel de saveurs et de nouvelles utilisations. 

Nul besoin de construire un support pour cet arbuste qui se développe de façon autonome. 

Ses fruits sont moins glanés par les oiseaux. 

Intérêt pour la faune 

Les fleurs qui apparaissent dès le mois de mai sont largement visitées par les bourdons. Les baies sont 

consommées et dispersées par les animaux. 

 



 

Framboisier 

Taille 

maximale 

Couleur des 

fleurs 
Odeur 

Mois de 

floraison 

Intérêt 

esthétique 

Fruits 

comestibles 
Attire la biodiversité 

1 m Blanc rosé / Avril - août / 
Oui, les 

framboises 

Mellifère pour les 

abeilles et les bourdons 

Fruits appréciés des 

oiseaux 

 

Silhouette et développement 

Le framboisier (Rubus idaeus) est un petit arbrisseau dépassant rarement 1,5 mètres dans la nature. Ses tiges 

sont annuelles ou bisannuelles et l’espèce se maintient d’une année à l’autre grâce à son réseau racinaire 

bien vivace. On le retrouve en lisière, dans les coupes forestières et au bord des chemins de campagne. 

Milieu et exigence 

Le framboisier est une espèce de pleine lumière qui apprécie les sols riches en azote. 

Place dans le jardin 

Contrairement aux autres petits fruitiers, le framboisier nécessite d’aménager un support, certes 

rudimentaire, pour soutenir les tiges et permettre une récolte suffisante. Quelques piquets et des fils tendus à 

0,5 et 1 mètre permettront d’attacher les tiges repoussant chaque année. 

Atouts majeurs 

Il existe des variétés remontantes et non remontantes pour allonger la période de récolte. 

Son entretien est assez simple (coupe des tiges ou parties de tiges desséchées après fructification). 

Ses fruits sont très recherchés et rafraîchissants. 

Intérêt pour la faune 

La floraison bien étalée au printemps et jusqu’à la fin de l’été est une aubaine pour les pollinisateurs. 

Chevreuil et cerf apprécient son feuillage. Mellifère pour les abeilles et les bourdons, les fruits du 

framboisier sont appréciés par les oiseaux. 

 



Viorne obier 

Taille 

maximale 

Couleur 

des fleurs 
Odeur 

Mois de 

floraison 
Intérêt esthétique 

Fruits 

comestibles 

Attire la 

biodiversité 

4 m Blanc Oui Mai-juin 

Floraison lumineuse en 

boule de neige, fruits de 

couleur rouge vif 

Légèrement 

toxique 

Mellifère 

Fruits mangés 

par les oiseaux 

 

Silhouette et développement 

La viorne obier (Viburnum opulus) est un arbrisseau arrondi qui ne dépasse jamais 4 mètres de hauteur et qui 

s’étale volontiers au départ de son pied initial. Une branche basse qui touche le sol s’enracine volontiers 

pour faire grossir la boule de viorne. 

Milieu et exigence 

Mis à part les sols très acides, la viorne obier s’adapte à une large palette de situations. Elle apprécie aussi 

les stations bien humides sans aller jusqu’au sol gorgé d’eau. 

Place dans le jardin 

Elle trouvera facilement sa place dans une haie vive en mélange avec d’autres espèces arbustives indigènes. 

Une plantation en arbuste isolé pourra donner un résultat étonnant avec une taille régulière. 

Atouts majeurs 

La viorne obier bénéficie d’une floraison abondante d’un blanc lumineux. Les fruits rouges vifs restent sur 

l’arbre pendant l’hiver. L’arbuste a donné naissance à la boule de neige, variété ornementale très appréciée. 

Intérêt pour la faune 

L’abondance des fleurs notamment en lisière est une aubaine pour les insectes qui sont nombreux à venir la 

polliniser. Les fruits servent de ressources aux oiseaux hivernants au plus fort de l’hiver. C’est la nourriture 

de prédilection du jaseur boréal qui vient chez nous lors d’hivers rigoureux. 

 

 



         NOISETIER 

           Corylus avellana L.  

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES 
Arbrisseau de 2 à 4 mètres. 

Rejette de souche et drageonne.  

Floraison de janvier à mars.  

Tiges droites, surtout celles issues de drageons.  

Ecorce d’abord mince, lisse, brunâtre, devenant grisâtre.  

1 → jeunes rameaux pubescents, hérissés de poils rougeâtres ; 

2 → bourgeons petits et globuleux ; 

3 → feuilles caduques, de 5 à 12cm de diamètre, bords dentés ; 

4 → fleurs mâles en chatons jaunâtres pendants, longs de 2 à 8cm à la base des rameaux de l’année ; 

5 → fleurs femelles formant des petits bourgeons aux styles rouges ; 

6 → fruits (noisettes comestibles) enveloppés dans de petites feuilles incisées au sommet.  

ECOLOGIE 
Espèce de demi-ombre ou d’ombre. 

Préfère les sols plus ou moins riches en bases, drainés, de pH basique à légèrement acide. 

Faible longévité. 

Supporte les sols pierreux, aime les sols limoneux, argileux.  

USAGES 
Utilisé pour la fabrication de tuteurs et d’éléments de clôture. 
Autrefois : vannerie, cercles de tonneaux, manches, marqueterie à partir du bois veiné des racines. 
Assez bon combustible.   
La noisette est un des oléagineux les plus riches en oméga 3, qui lutte contre le mauvais cholestérol, 
et les plus digestes. Elle est aussi très riche en vitamine E, qui stimule le système immunitaire, et en  
magnésium. 
 

 

 



          PRUNELLIER 
             Prunus spinosa L. 

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES 
Arbrisseau de 1 à 4 mètres. 

Floraison en avril avant feuillaison. Espèce pionnière. 

Drageonne très vigoureusement. Aspect touffu et dense. Ecorce d’abord brune et lisse, 

puis crevassée horizontalement, grisâtre-noirâtre. 

1 → rameaux brun-noir, très épineux, arrondis, pubescents ; 

2 → bourgeons courts, presque globuleux ; 

3 → feuilles alternes de grandeur variable, mais plutôt petites, ovales, aiguës, finement  

denticulées, glabres dessus, pubescentes sur les nervures dessous ; 

4 → fleurs régulières, blanches, petites, sur de courts pédoncules, par 1 ou 2 le long 

des rameaux ; 

5 → drupes globuleuses : prunelles, bleu-noir. 

ECOLOGIE 
Espèce de lumière ou demi-ombre. 
Préfère les sols bien drainés, riches en bases et en azote, de pH basique à légèrement acide. 

Longévité : plus de 50 ans. 

Sols argileux, limoneux. 

USAGES 
Prunelles cueillies après les premières gelées pour réduire leur âpreté.  
Comestibles à l’état blet et utilisées pour la préparation d’alcools ou de confitures.  
Ecorce et fruits astringents, écorce fébrifuge, fleurs diurétiques et laxatives, feuilles  
dépuratives. Bois dur et dense. 
Utilisations anciennes : marqueterie, cannes et manches divers, tournerie. 
Plante utilisée pour la constitution de haies vives. 

 

 

 

 



SUREAU NOIR 
               Sambucus nigra L.  

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES 
Arbuste ou petit arbre de 2 à 10 mètres. 

Rejette de souche.  

Hermaphrodite. 

Floraison de juin à juillet.  

Tronc flexueux (plié ou courbé en zigzag) souvent oblique.  

Ecorce d’abord grise, mince et verruqueuse, devenant grise-beige, écailleuse et fendillée.  

1 → jeunes rameaux à moelle blanche ; 

2 → bourgeons bruns de 2 à 4 écailles ; 

3 → feuilles caduques, composées de 5 à 7 folioles ovales ; 

4 → corymbes (inflorescences formées de fleurs situées pratiquement sur un même plan) 

terminaux de 10 à 14cm de diamètre ; 

5 → fleurs blanchâtres très odorantes ; 

6 → petites baies noires. 

ECOLOGIE 
Espèce de lumière ou demi-ombre. 

Préfère les sols riches en bases et très riches en azote, de pH basique à neutre.  

Longévité : jusqu’à 100 ans.   

Sols argileux.  

USAGES 
Fruits appréciés des oiseaux. 
Chaque partie du sureau peut être utilisée en cuisine. Ses fleurs se dégustent en beignets ou 
entrent dans la composition de sirops, liqueurs, limonades, vins, infusions…  
Les baies, riches en vitamine C, sont comestibles mais il est impératif de les faire cuire. Elles 
peuvent être consommées en gelées, compotes et confitures.  
Plante sudorifique, diurétique, purgative, vomitive.  

 

 



 

 

 



 


