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Taille Feuillage Couleurs des 
fleurs

Période
de floraison

Vitesse de 
croissance

Haie
champêtre, 

vive ou taillée

Mellifère Baies 
comestibles 

pour les 
oiseaux

CATA LO G U E  
ARBUSTES

3 m Caduc Jaune/orange Juillet – août Rapide Champêtre

BAGUENAUDIER              Colutea arborescens

Arbuste à croissance rapide et de culture facile. 
Plante mellifère et hôte de nombreux papillons.
Floraison jaune à orangée, suivie de fruits en forme de 
grandes gousses. Celles-ci éclatent d’une simple pression 
entre les doigts ce qui était une source d’amusement des 
enfants d’autrefois. 

Arbuste très vigoureux qui résiste à tout, y compris aux 
conditions les plus difficiles.

Bien que difficile à cueillir, ses fruits (baies) acidulés de couleur orange vif sont 
comestibles et très nutritifs, exceptionnellement riches en vitamines A, C et E.

3 m Caduc Jaune Mars Rapide Champêtre Baies 
comestibles 

pour les oiseaux

ARGOUSIER              Hippophae rhamnoides

L’argousier fait partie des arbres les plus décoratifs au jardin 
en toute saison. De croissance rapide, ce grand arbuste offre 
un superbe feuillage, semblable à celui des saules. Les feuilles 
sont portées par des rameaux très épineux ce qui en fait un 
buisson rapidement impénétrable. Très résistant, il peut être 
installé en solitaire mais également en haie défensive. Il aime 
les expositions très lumineuses et les sols drainants mais frais.
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CHARME   Carpinus betulus

Le charme a sa place dans une haie champêtre tout 
comme en haie taillée (charmille*). Cet arbuste au feuillage 
marcescent* se révèle être un bon protecteur contre les 
vents et les regards indiscrets. Il se façonne, se cisèle, se plie 
à toutes les tailles. 

0,5 à 15 m Marcescent Moyenne Champêtre, vive

Pour un feuillage dense et opaque, le tailler ou le 
recéper* régulièrement 

BOURDAINE                           Frangula alnus

Sa floraison est discrète mais très mellifère*. Ses fruits rouges 
virant au noir à maturité  sont toxiques. Cet arbuste est l’hôte 
du papillon citron (Gonepteryx rhamni) qui se plaira dans votre 
jardin.

1 à 5 m Caduc Blanc Mai Moyenne Champêtre, vive

Rustique et buissonnant, cet arbuste s’adapte aux 
terrains peu calcaires, lourds, assez frais voire humides 

3 à 6 m Caduc Blanc Avril-Mai Moyenne Champêtre

BOIS DE SAINTE-LUCIE             Prunus Mahaleb

Floraison blanche abondante et très parfumée au printemps, 
suivie en automne, de petits fruits d’abord rouges, puis noirs 
(amères et acides) qui font le régal des oiseaux. Il s’adapte à 
tout type de sols. 

Vigoureux et piquant, cet arbuste est idéal pour les haies 
défensives 
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CYTISE Laburnum anagyroides

Surnommé «la glycine jaune», le cytise est un arbuste 
étonnant par sa floraison, avec d’innombrables grappes de 
fleurs jaunes qui pendent tout autour (10 à 30 cm). Apprécie 
le plein soleil. Son nectar est un appel aux butineurs. 

6 à 8 m Caduc Jaune Mai-juillet Moyenne Vive

La plante est hautement toxique.

CORNOUILLER SANGUIN   Cornus sanguinea

Se distingue du cornouiller mâle par ses beaux rameaux rouge 
sang qui feront merveille dans vos massifs ou haies. Sa floraison 
blanc jaunâtre est parfumée et son feuillage automnal pourpre 
feront merveille dans votre jardin. Se marie bien avec la viorne 
obier et le fusain pour colorer votre jardin à l’automne. 

1 à 3 m Caduc Blanc-Jaune Juin Rapide Champêtre, vive

ATTENTION :  contrairement au cornouiller mâle, les baies 
noires du cornouiller sanguin sont toxiques !

CHÈVREFEUILLE DES HAIES   Lonicera xylosteum

De petite taille, il densifiera le sous-étage d’une haie 
champêtre ou fleurie. 
Sa floraison discrète blanche laissera place à des baies rouges 
translucides toxiques pour l’homme mais très appréciées des 
oiseaux. 

1 à 3 m Caduc Blanc-Jaune Mai-Juin Moyenne Champêtre, vive
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ÉRABLE CHAMPÊTRE Acer campestre

Cet érable séduit par la teinte dorée de son feuillage 
automnal, il peut être installé dans une haie taillée ou libre. 
L’érable champêtre est le plus mellifère des érables.  

1 à 15 m Caduc Moyenne Champêtre, 

taillée

En tout sol non acide et surtout en exposition ensoleillée. 
A tailler régulièrement pour un feuillage dense.

FUSAIN D’EUROPE Euonymus europeaus

Sa floraison est discrète mais ses fruits roses et oranges en 
forme de bonnet d’évêque ainsi que son feuillage  cuivré font 
tout le ravissement de cet arbuste à l’automne. A associer 
au cornouiller, à l’érable champêtre et à la viorne obier pour 
égayer le jardin à l’automne. 

3 à 7 m Caduc Jaune-Vert Avril-Mai Rapide Champêtre, vive

A tailler sévèrement à la plantation pour qu’il se ramifie 
bien

ÉPINE-VINETTE Berberis vulgaris

Arbuste caduc à semi-persistant, épineux, très ramifié.
Sa floraison consiste en des grappes de petites fleurs jaunes 
d’or éclosant d’avril à juin se transformant en petites baies à 
l’automne. Bel effet ornemental. 

1,5 à 3 m Caduc -
semi-persistant

Jaune Avril-Juin Moyenne Champêtre, vive,
taillée
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NERPRUN PURGATIF Rhamnus cathartica

Buissonnant, cet arbuste est parfait pour densifier le sous-
étage des haies fleuries ou champêtres et combler des haies 
dégarnies. Ses rameaux sont piquants, ses fleurs discrètes et 
son feuillage dense est d’un beau vert tendre, par contre ses 
baies sont purgatives donc à ne pas consommer !
Le nerprun est l’hôte de la chenille du papillon citron 
(Gonepteryx rhamni). 

> à 3 m Caduc Jaunâtre Mai-Juin Moyenne Champêtre, vive

En terrain calcaire, bien exposé

MERISIER A GRAPPES Prunus padus

Convient pour une plantation en haie libre ainsi qu’en isolé 
pour former un arbre.
Floraison de belles grappes blanches très odorantes et 
mellifères.
Fruit noir surtout consommé par les oiseaux.

5 à 15 m Caduc blanc Mai-Juin Moyenne Champêtre, vive

Aussi appelé cerisier à grappes, son feuillage prend de belles 
couleurs à l’automne.

LILAS ANCIEN Syringa vulgaris

Ses magnifiques grappes de fleurs mauves libèrent de 
délicats arômes ce qui égaiera les haies champêtres et 
fleuries. Si vous souhaitez attirer des papillons dans votre 
jardin, privilégiez le lilas plutôt que le Buddleia.

2 à 6 m Caduc Blanc-Mauve Avril-Mai Moyenne Champêtre, vive

N’apprécie pas les sols acides
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POIRIER SAUVAGE Pyrus communis

Joli port étalé, il s’installe dans les haies, de préférence sur 
versant sud. 
Son fruit fera le plaisir des oiseaux et cuisiniers curieux. 

7 à 15 m Caduc Blanc Avril-Mai Rapide Champêtre

Aime les terrains bien drainés ; il peut servir de porte 
greffe pour de nombreuses espèces fruitières

PRUNELLIER (ÉPINE NOIRE) Prunus 

spinosa

Arbuste épineux, très utilisé pour former des haies 
infranchissables. 
Abondante floraison blanche, précoce. 
Fruits baies violettes très appréciées des oiseaux. 

1 à 4 m Caduc Blanc Mars Rapide Champêtre

Le prunellier se plaira dans toute terre bien drainée, avec une 
exposition en plein soleil. Son fruit, bien que âpre, est comestible.

NOISETIER, COUDRIER Corylus avellana

Rustique, vigoureux et sympathique, cet arbuste buissonnant 
supporte très bien la taille en cépée* et a sa place dans une 
haie champêtre. Ses chatons jaunâtres sont mellifères et 
facilitent le démarrage des colonies d’abeilles.

3 à 4 m Caduc Blanc Avril-Mai Rapide Champêtre, vive,
taillée

Tout type de sol avec une préférence pour les sols frais. Pour 
un beau taillis, à recéper* régulièrement. Rejette de souche*.
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SUREAU NOIR Sambucus nigra

Il est le compagnon idéal du jardinier/cuisinier bio mais attention 
à ne pas le confondre avec le sureau yèble qui est toxique.
Ses fleurs sont utilisables en infusions, sirops, flans et beignets. 
Son bois une fois évidé fera un parfait accueil aux insectes 
auxiliaires*. Il a également de nombreuses vertus médicinales. Ses 
baies noires sont également comestibles (en gelée notamment).

3 à 7 m Caduc Blanc crémeux Juin Rapide Champêtre, vive

Arbuste vigoureux à tailler régulièrement

SAULES Salix sp

Le saule est bien adapté aux bords de 
rivières. Il se caractérise par sa capacité 
de régénération et les multiples usages 
de son bois.
Les fascines* ont de nombreux usages : 
tressage, plessage, cabanes vivantes, 
vannerie…
Il vaut mieux éviter de le planter en haie 
avec d’autres essences qui pourraient 
être étouffées. Sont proposés à la 
commande : saule pourpre et saule des 
vanniers.  

Pourpre : 1 à 5 m
Vannier  : 2 à 10 m

Rapide

Saule des Vanniers Saule Pourpre

SAULE MARSAULT Salix caprea

C’est l’un des rares saules à pouvoir vivre en sol sec et ainsi à 
se passer d’humidité. Surtout recherché pour sa capacité à 
attirer les abeilles dès l’apparition des beaux jours.
Son emplacement doit être ensoleillé . 

3 à 18 m Caduc
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VIORNE LANTANE/MANCIENNE        Viburnum lantana

En haie et dans les massifs, cette viorne fera merveille avec ses 
fleurs odorantes, ses baies rouges devenant noires à maturité 
et son feuillage semi-persistant, devient d’un rouge intense en 
automne. 
Ses rameaux souples peuvent être utilisés en vannerie ou 
jardinerie.

1 à 3 m Caduc Blanc crémeux Juin Rapide Champêtre, vive

Ses fruits rouges sont toxiques

VIORNE OBIER Viburnum opulus

Parfaite pour orner les haies et les massifs grâce à ses baies de 
couleur rouge tout comme son feuillage à  l’automne.

1 à 4 m Caduc Blanc Avril-Mai Moyenne Champêtre, vive

A tailler légèrement mais régulièrement après floraison

TROÈNE D’EUROPE Ligustrum vulgare

Le troène compose de superbes haies avec son feuillage 
semi-persistant*, sa floraison blanche laissant place à de 
petites baies noires. Il est résistant au gel comme aux grosses 
chaleurs.  

1 à 3 m Semi-persistant Blanc Mai Rapide Champêtre, taillée

Le rabattage de moitié des branches à la plantation 
évitera que la haie ne se dégarnisse à la base.


