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GRAND ARBRE

AULNE GLUTINEUX Alnus glutinosa

Arbre typique des bords des cours d’eau et des zones marécageuses, l’aulne
glutineux est très prisé dans l’Est de la France. Il peut être utilisé pour reformer
une ripisylve, fixer des berges ou en brise-vent sur des sols frais ou humides. Il
a besoin de lumière et d’un espace vital important car il ne supporte pas la
concurrence. En septembre, des petits cônes, les strobiles, apparaissent et
font le régal des oiseaux comme le tarin des aulnes, la fauvette ou la mésange.
Imputrescible, le bois de l’aulne est très facile à travailler.
• L’aulne glutineux ne nécessite aucun entretien mais rejette facilement de

souche*

20 à 25 m Caduc Rapide B

ALISIER TORMINAL Sorbus torminalis

Très présent en Alsace, l’Alisier torminal est un arbre décoratif grâce à ses
petites fleurs blanches en corymbes qui éclaircissent les lisières au printemps et
à son feuillage flamboyant en automne. Ses baies, les alises, sont orangées,
brunes à maturité et très riches en vitamine C. Elles font le bonheur des oiseaux
mais peuvent aussi se consommer très mures.
Son bois très dense est utilisé en lutherie et en marqueterie.
• Rustique, l’Alisier s’adapte à tous les types de sol

10 à 20 m Caduc Blanc Mai Rapide C B M

CHENE PEDONCULE Quercus robur

Essence caractéristique des plaines alluviales, le chêne pédonculé supporte
moins la sécheresse estivale que les autres espèces de chêne. Il s’adapte
néanmoins à différents types de sol. Ses glands, appréciés par les animaux sont
portés par un long pédoncule, ce qui lui a donné son nom. C’est aussi l’arbre qui
abrite le plus grand nombre d’insectes, faisant le bonheur des oiseaux
insectivores. Le chêne pédonculé fournit un bois de grande valeur utilisé en

ébénisterie et en menuiserie.
• Cet arbre nécessite une place en plein soleil et un sol frais à humide

25 à 35 m Caduc
Marcescent

Moyenne MB

Taille 
adulte

Feuillage Couleur des 
fleurs

Période de 
floraison

Vitesse de 
croissance

Fruits 
Comestibles

Baies comestibles 
pour les oiseaux

Mellifère

Marcescent : les feuilles d’un arbre marcescent se dessèchent mais restent accrochées au rameau durant l’hiver.
Feu bactérien : maladie bactérienne qui affecte les rosacées.
Sharka : maladie virale qui touche les végétaux du genre prunus.
Rejet de souche : émission de nouvelles tiges à la base du tronc.
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5 à 50 m Caduc Blanc Avril-juin Moyenne C MB

CORMIER  Sorbier domestica

Autrefois cultivé comme arbre fruitier, le cormier est un arbre typique des
haies qui tend à disparaitre de nos paysages. Ses fleurs blanches mellifères
groupées en corymbes apparaissent au printemps mais c’est à l’automne qu’il
est le plus beau avec des teintes jaunes-orangés. Ses fruits, les cormes,
ressemblent à des petites poires. Elles sont comestibles à l’état blet (crue ou en
compote) et on peut en tirer une sorte de cidre.
Le cormier fournit un bois d’une remarquable qualité.
• Le cormier ne pousse que jusqu’à 500 m d’altitude et préfère les sols plutôt

secs

ERABLE SYCOMORE Acer pseudoplatanus

Arbre aux belles couleur d’automne, c’est une essence souvent utilisée en arbre
d’alignement et pour le reboisement car sa croissance est rapide quand il est
jeune. L’érable sycomore est peu exigeant vis-à-vis du type de sol pourvu qu’il
soit assez profond pour accueillir son système racinaire. Quelque soit l’espèce,
l’érable est connu des apiculteurs comme une excellente plante mellifère. Les
fleurs de l’érable sycomore attirent beaucoup les abeilles car elles regorgent de
nectar et de pollen. Son bois blanc, semi précieux est utilisé en sculpture,
ébénisterie, menuiserie.
• Vigoureux et de croissance rapide, il est à réserver pour les grands jardins

20 à 35 m Caduc Rapide MB

MERISIER Prunus avium

Également appelé cerisier sauvage ou cerisier des oiseaux, il égaie les débuts
du printemps avec une floraison abondante, mellifère et des tons allant du blanc
au rose. Son feuillage prend une teinte rouge vif à l’automne. Comestibles mais
amères, les merises servent à la fabrication de Kirsch par distillation. Les
merises sont également très appréciées des oiseaux et des petits mammifères.
Le merisier peut servir de porte-greffe pour des cerisiers domestiques. Son bois
est facile à travailler et très utilisé en menuiserie et ébénisterie.
• Les merisiers aiment les sols profonds et à bonne rétention en eau

15 à 25 m Caduc Blanc Mars-Avril Rapide C MB

GRAND ARBRE

CHENE SESSILE Quercus petraea

Arbre emblématique des forêts françaises, plutôt thermophile, il aime la
chaleur et supporte bien la sécheresse estivale. De croissance plus lente que
son voisin, le chêne pédonculé, il est souvent associé au charme. Les chênes
constituent des hots spots de biodiversité puisqu’un vieux sujet peut abriter
plus de 500 invertébrés à lui tout seul !
Son bois est souvent utilisé comme bois d’œuvre ou en ébénisterie.
• Attention, son grand développement nécessite de la place

20 à 40 m Caduc
Marcescent

Moyenne MB
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TILLEUL A PETITES FEUILLES Tilia cordata

D’une longévité exceptionnelle, cet arbre spontané en Alsace peut vivre jusqu’à
5 siècles ! Ses fleurs mellifères et légèrement parfumées sont utilisées en
tisanes pour leurs vertus anti spasmodiques et diurétiques et font le bonheur
des apiculteurs. Ses jeunes feuilles peuvent aussi être consommées en salade.
• Malgré son envergure importante, il supporte bien les tailles sévères et peut

convenir dans les jardins d’envergure restreinte

20 à 30 m Caduc Blanc Juillet Modérée M

SAULE Salix sp

Les saules sont une grande famille qui regroupe plus de 70 espèces d’arbres en
Europe. Adaptés aux bords des rivières, ils préfèrent les sols frais et humides de
bords de rivière et une exposition ensoleillée. Leur floraison en chaton est très
esthétique mais aussi très mellifère. Les saules ont par ailleurs une grande
capacité de régénération et peuvent se bouturer facilement. Leurs tiges ont de
plus de multiples usages : haies tressées, plessage, cabane vivante tandis que les
rameaux souples servent en vannerie et au liage des rameaux de vigne.
• Evitez de planter un saule en haie basse avec d’autres essences qui

risqueraient d’être étouffées

5 à 25 m Caduc Rapide M

GRAND ARBRE

SAULES

SAULE MARSAULT Salix caprea 

Petit arbre buissonnant (3 à 18m), le saule marsault croit au bord des cours d’eau
ou dans les prairies humides. C’est néanmoins l’un des rares saules à pouvoir se
passer d’humidité et à vivre en sol sec. Le pollen et le nectar de ses fleurs
constituent une des premières nourritures des abeilles à la sortie de l’hiver.
• Lui préférer un emplacement ensoleillé

10 à 25 m Caduc Moyenne C B

NOYER COMMUN Juglans regia

Le noyer peut être planté pour de multiples raisons ! Pour sa beauté
ornementale dont la floraison et ses jolies chatons égaieront votre jardin, pour
ses fruits goûteux, aussi appréciés des mammifères et des oiseaux, ou pour son
bois dur et recherché en ébénisterie, menuiserie fine et sculpture. C’est un
arbre résistant et rustique, néanmoins ses jeunes pousses craignent les gelées
printanières.
• Le noyer est très imposant, il faudra lui laisser une place suffisante !

Le Saule blanc et le Saule fragile
s’hybrident facilement ensemble
pour donner une espèce
intermédiaire : Salix rubens

Arbre : Saule blanc (Salix aria), Saule fragile (Salix fragilis)
Petit arbre : Saule des vanniers (Salix viminalis)
Arbuste : Saule pourpre (Salix purpurea), Saule cendré (Salix cinerea)
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PETIT ARBRE

AUBEPINE A UN STYLE Crataegus monogyna

Souvent utilisées en haies défensives, les aubépines n’en sont pas moins de très
beaux arbustes à la floraison généreuse qui abritent et nourrissent de nombreux
oiseaux. Ses fleurs sont très parfumées et ses feuilles prennent des teintes
variées à l’automne. De la fin de l’été au début de l’hiver, elles s’ornent de
magnifiques baies rouges comestibles, les cenelles, qui font le bonheur des
oiseaux . L’aubépine s’adapte à tous les types de sol et de terrain.
• Sensible au feu bactérien*, elle est à éviter dans les vergers !

4 à 10 m Caduc Blanc Avril-juin Moyenne C MB

5 à 15 m Caduc Blanc Mai-juin Rapide MB

CERISIER A GRAPPE  Prunus padus

Appelée aussi merisier à grappes, c’est une essence à la floraison spectaculaire
en longues grappes de fleurs blanches, mellifères et au léger parfum
d’amande. Elles seront suivies par des petits fruits noirs, aigres et astringents
mais fort appréciés des oiseaux, tandis que son feuillage prendra de belles
couleurs à l’automne. En revanche, son écorce et son bois ont une odeur fétide,
ce qui lui a valu le nom de bois puant.
• A planter sur sols humifères, frais et bien drainés.

CHARME  Carpinus betulus

C’est l’arbre incontournable des haies taillées comme des haies champêtres !
Grâce à son feuillage marcescent*, il permet de former des haies brise-vue et
brise-vent efficaces. Il supporte également très bien la taille, ce qui lui vaut
d’être utilisé dans les parcs et jardins pour constituer des charmilles.
Son bois très dur est un très bon combustible.
• A tailler ou recéper régulièrement pour un feuillage dense et opaque

10 à 25 m Marcescent Lente

CORNOUILLER MALE Cornus mas

Très décoratif, sa floraison jaune entre février et avril vaut largement celle du
Forsythia. Ses fruits rouges, sucrés et acidulés peuvent se consommer frais, en
saumure, en confiture, en liqueur ou séchés.
Il constitue un excellent bois de chauffage dont la souplesse et l’homogénéité
permettent la confection de cannes de marche et d’outils de jardinage.
• Avec une préférence pour les sols calcaires, il conviendra très bien dans les

vergers ou les jardins. Attention, dans un espace restreint, il nécessitera une
taille régulière.

2 à 6 m Caduc Jaune Mars Moyenne C MB
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ERABLE CHAMPETRE  Acer campestre

Petit arbre très commun en France, l’érable champêtre s’accommode de la
plupart des terrains. Comme le charme, il supporte les tailles sévères et est idéal
en mélange dans les haies taillées. Son feuillage prend une jolie couleur or à
l’automne et ses grappes de fleurs offrent aux abeilles un excellent nectar au
printemps. C’est le plus mellifère des érables. Son bois dégage beaucoup de
chaleur mais se consume rapidement.
• A tailler régulièrement pour un feuillage dense

12 à 15 m Caduc Moyenne MB

PETIT ARBRE

POIRIER SAUVAGE Pyrus communis

Grand oublié des haies champêtres, le poirier sauvage est pourtant très
décoratif grâce à ses grappes de fleurs blanches et c’est un arbuste très
favorable à la biodiversité. Ses petites poires âcres feront en effet le plaisir des
oiseaux ou des cuisiniers curieux ! Une fois blette, les fruits sont comestibles en
gelées ou en compotes. A l’origine des variétés fruitières actuelles, il peut être
utilisé comme porte-greffe pour les poiriers domestiques.
Son bois est d’une résistance remarquable et était utilisé autrefois dans
l’artisanat rural.
• Essence à installer de préférence sur un versant sud

8 à 20 m Caduc Blanc Avril-mai Lente C MB

POMMIER SAUVAGE Malus sylvestris 

Petit arbre fruitier rustique , il présente une délicate floraison rose et blanche à
laquelle succéderont de petites pommes jaune verdâtre assez acides. Ces
pommes peuvent être consommées crues ou cuites (compote, tarte, gelée).
Elles resteront accrochées sur l’arbre la moitié de l’hiver et constitueront alors
une source de nourriture précieuse pour les oiseaux. Son bois est utilisé pour la
sculpture et l’ébénisterie.

6 à 10 m Caduc Blanc Avril-mai Lente C MB

SORBIER DES OISELEURS Sorbus aucuparia

Arbre très décoratif et d’entretien facile, il convient parfaitement aux massifs
d’arbustes et aux haies champêtres. Cet arbuste fait le bonheur des abeilles et
des oiseaux grâce à sa floraison printanière et à ses petites baies rouges, les
sorbes, qui persisteront jusqu’à l’hiver. Ces dernières peuvent être
consommées crues (en petite quantité uniquement) ou en gelées et confitures.

10 à 20 m Caduc Blanc Mai-juillet Rapide C MB
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ARBUSTE

BAGUENAUDIER Colutea arborescens

Légumineuse fixatrice d’azote, le baguenaudier produit une floraison jaune tout
l’été très visitée par les abeilles et les papillons. Celle-ci s’ensuit de fruits
décoratifs en forme de gousses gonflées tout l’automne.
Rustique et résistant, cet arbuste peut supporter des conditions difficiles (sols
pauvres et caillouteux) et est adapté à tous les types de jardin, même les plus
petits. Eviter néanmoins les terrains humides.

2 à 4 m Caduc Jaune Mai-juillet Rapide M

BOURDAINE Frangula alnus

Très rustique, cet arbuste à floraison discrète est très mellifère.
Il accueille la chenille du ravissant papillon Citron qui viendra égayer votre
jardin au printemps. Ses baies toxiques virant du rouge au noir sont très
recherchées par les oiseaux.
Son bois sert à la confection de tuteurs, paniers ou balais.
• Arbuste à planter préférentiellement dans les milieux humides et engorgés

1 à 6 m Caduc Blanc Mai Moyenne MB

4 à 12 m Caduc Blanc Avril-mai Rapide C MB

CERISIER DE SAINTE-LUCIE Prunus mahaleb

Egalement appelé Bois de Sainte-Lucie, ce petit cerisier sauvage et aromatique
affiche au printemps une couronne dense et arrondie.
Ces fleurs mellifères, abondantes et très parfumées sont suivies en automne de
petits fruits d’abord rouges puis noires, dont les oiseaux raffolent. Bien que
comestibles, ces baies sont très amères et acides. Elles peuvent être utilisées
en eau de vie. Arbuste rustique, il s’adapte à tous les types de sols.
• Idéal dans les haies champêtres, cet arbuste vigoureux pourra aussi servir

dans les haies défensives

CORNOUILLER SANGUIN Cornus sanguinea

C’est l’arbuste phare de la haie et l’un des plus répandu en Europe. Il doit son
nom à ses jeunes rameaux qui exposés au soleil deviennent rouge sang. Ses
fleurs blanches sont très décoratives et parfumées tandis que son feuillage
pourpre en automne est du plus bel effet. A l’automne, ses grappes de fruits
noirs font le régal des oiseaux. Attention : contrairement au cornouiller mâle,
ses baies sont toxiques pour l’homme !
Ses rameaux souples et faciles à tresser sont souvent utilisés en vannerie.

2 à 5 m Caduc Blanc Mai-juin Rapide MB
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ARBUSTE

NERPRUN PURGATIF Rhamnus cathartica

Arbuste épineux et buissonnant, son beau feuillage dense et ses fleurs discrètes
en font un arbuste idéal pour densifier le sous-étage des haies fleuries ou
champêtres et combler les haies dégarnies. Ses feuilles deviennent jaunes à
l’automne et se parent de petits fruits noirs, toxiques pour l’homme, mais qui
font le régal des oiseaux. Très utile pour la petite faune de nos jardins, c’est
également un hôte de la chenille du papillon Citron.
• Cet arbuste a une préférence pour les sols calcaires bien exposés

2 à 5 m Caduc Jaune Mai-juin Moyenne MB

2 à 4 m Caduc Rapide C MB

NOISETIER Corylus avellana

Bien connu pour ses fruits, c’est également un arbuste très employé dans les
haies champêtres et bocagères. Son port buissonnant et sa hauteur relative lui
permettent de réaliser des écrans de verdure dans les jardins de taille moyenne
où il supporte très bien la taille. Très apprécié par la faune sauvage à laquelle il
fournit gîte et couvert, il est aussi apprécié des abeilles pour la floraison
précoce de ses chatons. Le noisetier ne possède pas de tronc mais de multiples
tiges flexibles qui sont de bons combustibles, idéal pour le tressage, la
vannerie, la confection de tuteurs..
• A recéper régulièrement pour un beau taillis

PRUNELLIER Prunus spinosa

Arbuste épineux, très utilisé pour former des haies infranchissables, c’est un
formidable refuge pour la biodiversité. Ses épines protègent les oiseaux des
prédateurs. Ses fleurs attirent de nombreux insectes et plusieurs chenilles de
papillons se nourrissent de son feuillage. Ses fruits bien que âpres sont
comestibles et peuvent être consommés (en gelée ou compote) après les
premiers gels. Attention : en haie libre, il faut surveiller son développement, car il
peut rapidement former un taillis impénétrable.
• Interdit dans les secteurs de production de quetsche car il véhicule la sharka*

1 à 4 m Caduc Blanc Avril Rapide C MB

SUREAU NOIR Sambucus nigra

Arbrisseau de fière allure, ses fleurs blanches rassemblées en corymbes sont très
odorantes et parfument infusions, vins apéritifs ou beignets. Ses baies peuvent
être transformées en confiture ou en sirop. Attention à ne pas le confondre avec
le sureau hièble (herbacée vivace) qui est toxique ! Les fruits du sureau sont
également très appréciés des oiseaux qui les consomment en quantité.
Il a également de nombreuses vertus médicinales.
• Arbuste vigoureux à tailler régulièrement

2 à 10 m Caduc Blanc Juin Rapide C MB
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PETIT ARBUSTE

CAMERISIER A BALAI Lonicera xylosteum

Petit arbuste touffu de la famille du chèvrefeuille, il est non grimpant mais idéal
pour densifier le sous-étage d’une haie champêtre ou fleurie grâce à sa
croissance rapide. Ses petites fleurs blanches odorantes et nectarifères en mai-
juin laissent la place à des baies rouges décoratives, très prisées des oiseaux
mais toxiques pour l’homme. Ses rameaux creux étaient utilisés autrefois pour
confectionner des balais d’où son nom.
Cet arbuste s’adaptera à tous les sols pas trop secs mais ne supporte pas le gel
tardif ou les grands écarts de température.

1 à 2 m Caduc Blanc Mai-juin Moyenne MB

1 à 2 m Caduc Jaune Avril-juin Rapide M ?

CORONILLE FAUX-SENE Hippocrepis emerus

Robuste, rustique, parfaitement adapté à la sécheresse, elle trouve sa place
dans la plupart des jardins. Dès avril, des fleurs papilionacées jaunes
s'épanouissent, attirant particulièrement les abeilles et dégageant un doux
parfum. Intéressant à utiliser au jardin pour son aspect ornemental et sa facilité
de culture, il convient cependant de noter que sa croissance rapide est
contrebalancée par une durée de vie limitée à une petite dizaine d'années.

EGLANTIER Rosa canina

L’églantier est un des nombreux rosiers sauvages de nos campagnes. Il vous
charmera de ses belles fleurs blanc-rosé au printemps et vous régalera de ses
fruits tout l’hiver. Ses fruits, les cynorrhodons, plus connus sous le nom de
« poils à gratter » sont en effet très riches en vitamines C (10 fois plus que le
citron !) et font une excellente confiture.
• Arbuste facile et rustique, il se plait dans tous les types de terre. Attention

toutefois aux épines !

1 à 5 m Caduc Blanc Mai Rapide C MB

EPINE-VINETTE Berberis vulgaris

Arbuste commun, très apprécié pour son feuillage, son caractère défensif
(épines) et sa floraison du plus bel effet ornemental. Sa floraison consiste en des
grappes de petites fleurs jaunes d’or éclosant d’avril à juin et se transformant en
petites baies appréciées des oiseaux à l’automne.
• Rustique, il pousse dans tous les types de sol et aime les expositions

ensoleillées. A éviter près des cultures de céréales car c’est un vecteur de la
rouille du blé.

1 à 3 m Caduc Jaune Avril-juin Moyenne C MB
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PETIT ARBUSTE

FUSAIN D’EUROPE Euonimus europeaeus

Petit arbuste très décoratif dès l’automne quand ses feuilles virent au rouge
écarlate, mais ce sont surtout ses fruits qui attirent tous les regards. Les
« bonnets d’évêques » roses renferment des graines orange-vif, aussi belles que
toxiques. Les oiseaux en sont en revanche très friands. A associer au cornouiller,
à l’érable champêtre et à la viorne obier pour une explosion de couleur
automnale. Arbuste très rustique, il accepte très bien la taille.
• A tailler sévèrement à la plantation pour qu’il se ramifie bien.

2 à 6 m Caduc Blanc Avril-mai Rapide MB

1 à 2 m Caduc Rapide ? C M B

GROSEILLIER ROUGE Ribes rubrum

Présente dans les jardins, la groseille existe aussi dans la nature. C’est un petit
arbuste rustique et buissonnant dont les feuilles sont odorantes. Le groseillier à
grappes rouge colorera votre haie. En mélange avec d’autres arbustes et arbres
fruitiers, les petits fruits raviront vos yeux et vos papilles. Fruits comestibles
crus ou cuits, en confiture, sirops. Les oiseaux se disputeront peut être les
groseilles avec vous !

ROSIER PIMPRENELLE Rosa spinosissima

Arbuste dense, de forme arrondie et très épineux, le rosier pimprenelle est
utilisé en tant que plante ornementale. Il est magnifique de mai à juillet grâce à
ses roses blanches solitaires et nombreuses mais aussi en fin d’été grâce à ses
petits fruits noirs pourprés, les cynorrhodons, très ornementales. A l’automne,
son feuillage prend une teinte dorée. Il accepte les sols difficiles, secs, voire
calcaires.
• Epineux et drageonnant, il est idéal en haie libre, massif ou rocailles.

0 à 1 m Caduc Blanc Mai-juillet Rapide MBC

ROSIER ROUILLE Rosa rubiginosa

Aussi appelé rosier odorant, ce rosier sauvage forme un buisson dense qui
dégage une odeur de pomme si l’on froisse ses feuilles. Ce rosier vigoureux se
pare de fleurs roses, simples et au parfum suave en été. Il porte de belles épines
qui feront de cet arbuste un élément attractif au sein d’une haie libre ou
défensive. Ses fruits comestibles se préparent en conserves ou confiture.
Rustique, il ne demande pas d’entretien et supporte les tailles sévères.
• Il tolère les sols calcaires et résiste bien à la sécheresse et aux maladies

0 à 3 m Caduc Rose Juin-août Rapide C MB
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PETIT ARBUSTE

SUREAU A GRAPPES Sambucus racemosa

Arbuste moyen, rustique et très robuste, le sureau a grappes est aussi très
décoratif avec ses petites fleurs crèmes disposées en panicules pyramidaux.
Cet arbuste conviendra parfaitement pour les haies champêtres et apportera un
réel atout écologique : ses fleurs, son bois et ses fruits constituant un abri et un
garde-manger considérable pour les insectes et oiseaux du jardin.
De croissance rapide et d'aspect sauvage, il conviendra à tous les jardins du
moment que le sol n’est pas trop sec.
• Arbuste que l’on retrouve naturellement entre 300 et 1300 m

1 à 4 m Caduc Blanc Avril-mai Rapide C MB

2 à 3 m Semi-
persistant

Blanc Mai-juillet Rapide MB

TROENE COMMUN Ligustrum vulgare

Le troène est l’arbuste incontournable des haies champêtres et taillées grâce à
son feuillage semi-persistant et sa floraison blanche. Très rustique, il
s’accommode de tous les sols et supporte très bien la taille. Ses fleurs en
grappes blanches secrètent un pollen jaune abondant favorable aux abeilles et
papillons et ses fruits, de petites baies noires, persistent une partie de l’hiver
pour le bonheur des oiseaux. Attention celles-ci sont toxiques pour l’homme !
• Le rabattage de moitié des branches à la plantation évitera que le haie ne se

dégarnisse à la base

VIORNE LANTANE Viburnum lantana

Arbuste ornemental apprécié tant au printemps pour sa floraison blanc-crème
parfumée qu’en automne pour son feuillage rouge. Ses fruits rouges puis noirs
font le bonheur des oiseaux. Attention ces derniers sont toxiques pour
l’homme. Ses rameaux souples peuvent être utilisés en vannerie ou jardinerie.
• Le plus souvent sur sols secs et calcaires, la viorne lantane s’accommodera

de toutes les situations

1 à 3 m Caduc Blanc Juin Rapide C MB

2 à 4 m Caduc Blanc Avril-mai Moyenne C MB

VIORNE OBIER Viburnum opulus

Arbrisseau au port en boule, il est parfait pour les haies et les massifs grâce à ses
baies de couleur rouge, sa floraison blanche et parfumée et ses teintes
flamboyantes à l’automne. Attention de ne pas le confondre avec la célèbre
variété horticole « boule de neige ». Ses baies, peu intéressantes pour l’homme,
sont très appréciées par les oiseaux en fin d’hiver.
• Arbuste a planter sur des sols plutôt frais voire humides


