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S5ENCES DES HAIES
de quelques
Four vous guider dans votre choix voici une liste
essences constitutives des haies:

Espèces

L
Taxus baccata

Exigences
aime les sols frais et calcaires
supporte une ombre épaisse

Erable champétre Aime tous les sols sauf les trop
humides supporte la pénombre

Lilas
Syringa vulgaris

Cornouiller sanguin Cornus
sanguinea

Sureau noir
Sambuscus nigra

Thuya d’occident
Thuya occidentalis

Remarques
Feuillage persistant, croissance 1eR—
te. Les baies des pieds femelles sont
mangées par les oiseaux. Mêler pieds
mâles et femelles pour obtenir une
fructiflcation
Feuillage caduque, croissance peu
rapide, doit être taillée pour rester
buissonnant. Offre de nombreux em
placements pour oiseaux nicheurs

prospère en sol frais mais aus- Feuillage caduque, croissance lente
si en terrain caillouteux. Suppor Forme des drageons, doit être tail
lé, offre de emplacements de nidi
te une ombre épaisse
fication.
Aime les sols meubles de préfé— Feuillage caduque, intéressant pour
x,
rence calcaires supporte une om ses baies que mangent les oiseau
des
Forme
tailler.
donc ne pas trop
bre épaisse
fourrés grâce à ses drageons. Rou
geâtreL à l’automne.
Préfère les sols frais et calcai- Feuillage caduque, ne pas trop tail
1er, très intéressant pour ses baies
re. Supporte la pénombre.
qui mangent les oiseaux.
Exige un sol frais et même hu—
ulide. Très résistant au froid,

Aime les sols calcaires et ferTroène
Ligustrum vulga- tues. Préfère la lumière mais
supporte la pénombre.
re

Feuillage persistant, très souvent
employé mais peu d’intret pour la
nidification ou la nourriture des oi
seaux.
Feuillage plus ou moins persistant.
Laisser fructifier. Les oiseaux man
gent les baies.

Mélanger pieds mâles et femelles POU]
Prospère en sol sablonneux et
Argousier
la fructification. Fruits oran
llyppophae rham- pierreux. Exige une très grande faciliter
ge vif très décoratifs mangés par cer
quantité de lumière.
noides
tains oiseaux,
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Exigences

Espèces
Prunellier
Epine noire)
Prunus spinosa

Aime les sols secs, pierreux,
calcaires. A besoin de lumière

Epineux à feuillage caduque, très
touffu. Croissance assez lente. Les
oiseaux mangent les fruits, refuge
de choix pour un très grand nombre
d ‘oiseaux.

Genévrier
Juniperus communis

Préfère les sols secs aime la
lumière et le soleil

Pièds males et femelles à mélanger
Feufilage persistant, croissance len
te. Refuge pour les oiseaux qui sont
en plus très friands de ses baies.

Charme
Carpinus betulus

Préfère les sols frais et meubics légèrement acides. Peu
exigeant pour la lumière,

Croissance assez lente. Feuillage
marcescent (feuilles mottes restent
sur les rameaux). Offre es empla
cements de nidification.

-

Aime les sols calcaires, peu
Aubépine
exigeant pour la lumière
Epine blanche)
rataegus oxycanthus.
-

Feuillage caduque, très touffu. 0ff re de bons emplacements pour la
nidification. Les oiseaux mangent
les fruits.

Lyciet
Lycium hamilifollum

Aime les sols chauds et meubleE Forme dés haies larges, épaisses,
sablonneux par exemple. Beau- impénétrables, avec de nombreuses
enfourchures favorables à la nidifi
coup de soleil.
cation.

Fusain
Evonymus europaeus

Exige un sol fertile argileux. A
besoin de lumière,

Feuillage caduque. Magnifiques
fruits écarlates contenant des gral
ries orangées, mangés par les oi
seaux.

Houx
flex aquifolium

Aime tous les sols sauf les trop
humides peu exigeant pour la
lumière

Feuillage persistant, très tzniffu
Refuge pour de très nombreux oi
seaux. Fruits mangés par les oi
seaux.

Groseiller des
Alpes
Ribes alpinum

Préfère les terrains calcaires
et fertiles. Supporte l’ombre.

Feuillage caduque. Offre de nom
breux emplacements aux oiseaux.
La variété touffue Ribes alpinum
pumilum est conseillée.
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