
= Amélanchier (Amelanchier lamarckii), flo. blanche au printemps, 
fruits noirs sucrés, 1,50-8 mH
= Aubépine épineuse (Crataegus laevigata), 2-6 mH
= Aubépine monogyne (C. monogyna) 2-10 mH, flo. blanche 
au printemps
= Bois joli, bois gentil (Daphne mezereum), flo. rose en hiver, 1,50-2 mH
= Bourdaine (Rhamnus frangula), flo. blanche en mai-juin, mellifère, 2-5 mH
= Cassis (Ribes nigra), 1 mH, baies noires comestibles
= Cerisier sainte-Lucie (Prunus mahaleb), 4-10 mH, fleurs blanches odorantes, petits 
fruits rouges, puis noirs
= Charme (Carpinus betulus)
= Cornouiller mâle (Cornus mas), flo. jaune au printemps, fruits rouges comestibles 
(cornouilles), terrain sec, 2-10 mH
= Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 1-5 mH
= Cytise (Laburnum anagyroïdes), flo. jaune en mai-juin, 7-10 mH
= Érable champêtre (Acer campestre), 8-15 mH 
= Églantier (Rosa canina), fleurs en juin, très mellifères, fruits rouges, 1-3 mH
= Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 1,50-6 mH, baies décoratives
= Hêtre (Fagus sylvatica)
= Houx (Ilex aquifolium), feuilles piquantes et baies rouges 1-10 mH
= Merisier des oiseaux (Prunus avium), 10-20 mH isolé, flo. rose-blanc au printemps, 
fruits comestibles (merises)
= Noisetier (Corylus avellana), flo. en chatons jaunes en fin d’hiver, noisettes, 2-6 mH
= Prunellier ou « épine-noire » (Prunus spinosa), 1-6 mH, essence assez envahissante, 
flo. blanche au printemps, prunelles comestibles blettes
= Saule des vanniers ou osier blanc (Salix viminalis), 5-10 mH
= Saule marsault (Salix caprea), chatons au printemps, 3-8 mH
= Saule pourpre ou osier rouge (Salix purpurea), 3-5 mH, sol humide, bois rouge
= Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), flo. blanche, fruits rouges en été, 15 mH
= Troène commun (Ligustrum vulgare), 1-5 mH, flo. blanche en été, semi-persistant
= Viorne obier (Viburnum opulus), flo. blanche au printemps, fruits rouges, 1,50-4 mH 
= ...

DES VÉGÉTAUX POUR UNE HAIE

Nous vous proposons un petit guide de végétaux qui pourra vous aider 
dans vos choix... Les arbustes champêtres, essences locales que l’on trouve 
dans la nature et dans les haies de nos campagnes, constituent une excellente 
base à toutes les haies. À vous ensuite d’y associer des arbustes à fruits, 
à fleurs, tout en partageant votre haie avec les oiseaux...

ARBUSTES CHAMPÊTRES
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Floraison
Supporte la taille (les arbustes hauts en 
forme libre peuvent  facilement être utilisés 
en haies basses, une fois taillés)

Persistant
Marcescent
Feuillage coloré en automne
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Flo. Mètre(s) de hauteur
Sol basique à neutre
Sol acide
Plante odorante
Plante toxique
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ARBUSTES ORNEMENTAUX
= Arbre à perruques (Cotinus coggygria), fleurs en plumeaux, 
3-5 mH, sol sec
= Chalef (Eleagnus ebbingei), flo. en automne, 1-3 mH
= Chèvrefeuille arbustif (par exemple Lonicera fragrantissima, 
semi-persistant), flo. blanche à la fin de l’hiver, 2 mH
= Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica), flo. au 
printemps, gros fruits
= Corète du Japon (Kerria japonica), 1,50 mH, flo. orangée au 
printemps
= Cornouiller (Cornus), nombreuses espèces à écorces 
colorées et aux feuillages différents, 1,50-3 mH
= Deutzia (Deutzia scabra ou D. gracilis), flo. blanche au 
printemps, 1-3 mH
= Épine-vinette (Berberis sp.), 1-3 mH
= Groseillier à fleurs (Ribes sanguineum), flo. rose au 
printemps, 1,50 mH
= Lilas (Syringa vulgaris), 2-6 mH, flo. au printemps
= Seringat (Philadelphus coronarius), flo. blanche au printemps, 
1-3 mH
= Spirée blanche (Spiraea X vanhouttei) ou rose (S. X billardii)
= Viornes (Viburnum), diverses espèces dont viorne-tin, ‘Boule 
de neige’..., 2-4 mH, flo. blanc-rose au printemps
= Weigelia (Weigela), flo. au début de l’été, 1-3 mH        Etc.
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UNE HAIE POUR GOURMANDS
= Amélanchier (Amelanchier), fruits noirs sucrés, 1,5-8 mH
= Cassis (Ribes nigra), baies noires, 1-2 mH
= Cornouiller mâle (Cornus mas), 2-6 mH
= Églantier (Rosa canina), 1-4 mH
= Framboisier (Rudus idaeus), 1-2 mH
= Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa), 1-2 mH
= Merisier des oiseaux (Prunus avium), 10-20 mH, merises
= Mûrier (Rubus fructicosus)
= Noisetier (Corylus avellana), noisettes, 2-6 mH
= Poirier sauvage (Pyrus pyraster), 8-20 mH, très belle flo. 
blanche au printemps, petites poires âpres
= Pommier sauvage (Malus sylvestris), 6-10 mH, flo. blanche 
au printemps, petites pommes amères
 = Prunellier ou « épine-noire » (Prunus spinosa), 1-6 mH, 
prunelles comestibles blettes               Etc.
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D’AUTRES IDÉES DE HAIES THÉMATIQUES
EN SOL HUMIDE
Sorbier des oiseleurs, bourdaine, fusain d’Europe, viorne obier, 
cornouiller sanguin, saule pourpre, saule des vanniers, cassis...
UNE HAIE DES QUATRE SAISONS
Viorne, amélanchier, lilas, charme, corète... (printemps)
Spirée de Billard, églantier, arbre à papillons, weigelia... (été)
Amélanchier, érable, cornouiller, fusain... (automne)
Cornouiller, troène, bois-joli, viorne-tin... (hiver)
POUR LES OISEAUX
Aubépine, noisetier, sureau, charme, cornouiller, berberis, 
amélanchier, prunellier, viorne...

Pour aller plus loin, contactez-nous !
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Saône-et-Loire
6 quai Jules Chagot - 71300 Montceau-les-Mines
Tél. : 03 85 69 05 25 - Fax : 03 85 69 05 30 - Mail : contact@caue71.fr

En savoir + 
Site internet : caue71.fr
Le Portail des ressources CAUE Centre Est : www.ressources-caue.fr
L’Observatoire des CAUE : www.caue-observatoire.fr  


