


Pourquoi choisir des essences indigènes?

Nos essences indigènes offrent de la nourriture et un 
abri à une grande diversité d‘espèces d‘insectes, 
d‘oiseaux et de petits mammifères et supportent de 
cette manière la biodiversité locale. 

Les essences exotiques offrent considérablement
moins de services et certaines peuvent même avoir
un impact néfaste sur l‘environnement. Ceci est par
exemple le cas pour l‘arbre aux papillons (Buddleja

davidii).
En effet, son nectar nourrit un grand nombre
d‘insectes, dont des papillons, ce qui lui a conféré
son nom. Cependant, l‘espèce contribue quand
même à l‘extinction des papillons, car chenilles des
papillons attirés par le nectar ne peuvent pas se
nourrir de ses feuilles. L‘impact est autant plus
important que l‘arbre aux papillons est une essence
envahissante, évinçant la flore autochtone.

Comment favoriser la biodiversité dans sa haie ?

• Choisissez plusieurs essences pour votre haie, typiquement 3 à 4.
• Sélectionnez ces essences de manière à offrir le plus de nourriture possible

aux différents groupes d‘animaux, et cela sur la période la plus longue! Il
existe des essences, telles que le noisetier ou l‘églantier, qui offrent de la
nourriture très tôt ou très tard dans la saison. Ceci permet aux animaux de
trouver de la nourriture également lors de la mauvaise saison.

• Ne choisissez pas uniquement des arbustes, mais également des arbres
hautes tiges pour votre haie. Ceci permet de créer une structure verticale,
qui accueil d‘autres animaux que ceux de la strate arbustive.

 Inspirez-vous de nos packs de haie sur la page 14

• Donnez de l‘espace à votre haie! Une haie large et dense accueille plus de
vie. Vous pourriez même opter pour une haie à double rang?

• Ne taillez pas votre haie lors de la période de nidification des oiseaux, càd
entre le 1er avril et 31 juillet. Si vous voulez aller encore plus loin,
n'entretenez votre haie que tous les deux ans, vous augmenterez ainsi la
quantité de fruits disponibles pour les animaux, surtout lors de la mauvaise
période.

Des aides à la plantation

Vous plantez au moins 20 m en zone d‘habitat ou en zone d‘habitat à caractère rural ?
Vous plantez au moins 100m en zone agricole?
Alors, vérifiez si vous remplissez également les autres conditions pour l‘octroi de
subsides à la plantation ici: yesweplant.wallonie.be
Sur ce même site, votre plantation de haie peut contribuer à atteindre les 4000 km de
haie, l’objectif de plantation de la Région wallonne.
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Cornus mas – Cornouiller mâle (Arbuste)

2-6 m 2-5 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

La plantation du cornouiller mâle est déconseillée en 
Ardenne

Supporte une taille régulière

Attire un petit cortège d‘insectes auxiliaires

Le cornouiller mâle fleurit tôt dans l‘année, avant même l‘apparition des feuilles. Ses fleurs jaunes
n‘embellissent pas seulement le paysage, elles constituent également une nourriture précieuse pour les
pollinisateurs.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Cornus sanguinea – Cornouiller sanguin (Arbuste)

2-5 m 2-5 m

Intérêt pour les insectes
Intérêt pour l‘avifaune 
et petits mammifères

Le fruit est faiblement toxique

Pousse dans toute la région. Préfère des emplacements 
lumineux

Supporte une taille régulière, mais drageonne énormement

Fournis un fourrage de qualité et attire un petit cortège 
d‘insectes auxiliaires

Le cornouiller sanguin n‘est pas uniquement décoratif en printemps avec ses fleurs blanches, mais également 
en hiver grâce à ses branches, rouges comme le sang.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Le fruit est comestible (ex. gelées, confitures, alcools) 
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Corylus avellana – Noisetier (Arbuste)

2-5 m 2-5 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour les oiseaux 
et  petits mammifères

Le fruit est comestible

Pousse dans toute la région sans exigences particulières 
de sol ou d’emplacement

Supporte une taille régulière

Fournis un fourrage de haute qualité et attire un petit 
cortège d‘insectes auxiliaires

Le noisetier est une essence particulièrement intéressante pour nos insectes, car il fleurit déjà à partir de 
janvier! Par ailleurs, il confère à une haie un caractère dense. 

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Crataegus Laevigita – Aubépine à deux Style (Arbuste)

3-5 m 3 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Pousse dans toute la région et est tolérant à l‘ombrage

Supporte une taille régulière. 
! Sensible au feu bactérien !

Fournis un fourrage de qualité et attire un petit cortège 
d‘insectes auxiliaires

L‘aubépine constitue un site de nidification très apprécié par les oiseaux, car les épines protègent le nid des 
prédateurs.  Le merle noir et le rouge-gorge sont deux exemples d‘oiseaux profitant de la protection de 
l‘aubépine.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Le fruit est comestible en gelées ou compotes
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Crataegus monogyna – Aubépine à un style (Arbuste)

4-10 m 5 m

Intérêt pour les insectes

Le fruit est comestible en fruit ou en compote

Pousse dans toute la région, est très tolérant à l‘ombrage et 
tolérant à la sécheresse 

Supporte une taille régulière
! Sensible au feu bactérien !

Fournis un fourrage de haute qualité et attire un petit 
cortège d‘insectes auxiliaires

Les épines des aubépines sont également utilisées par la pie-grièche écorcheur pour se constituer un garde-
manger en y embrochant ses proies, parfois encore vivants.    

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Euonymus europaeus – Fusain d‘Europe (Arbuste)

2-6 m 2-3 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

La plantation du Fusain d‘Europe est déconseillée en 
Ardenne

Supporte une taille régulière

/

Le fusain d‘Europe séduit avec ses fleurs et ses fruits rose éclatant et s‘intègre très bien en tant qu‘espèce 
d‘accompagnement dans une haie.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Le fruit est toxique pour les humains
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Intérêt pour l‘avifaune



Frangula alnus  - Bourdaine (Arbuste)

1-5 m 2-3 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour les oiseaux

Le fruit et l‘écorce sont toxiques

Pousse dans toute la région mais nécessite un emplacement 
humide et lumineux

Supporte une taille régulière

Fournis un fourrage de qualité

Les fruits de la bourdaine ne murissent pas tous simultanément, ce qui amène qu‘un même arbre porte des 
drupes vert, jaune, rouge et finalement noir. Ses fruits sont appréciés par les oiseaux.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Prunus Spinosa – Prunelier (Arbuste)

1-5 m 2-5 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Pousse dans toute la région sans exigences particulières 
de sol d’emplacement

Supporte une taille régulière, mais drageonne énormement

/

En raison du caractère épineux du prunelier et de sa forte tendance à drageonner, il est très utilisé pour 
former des haies infranchissables pour le bétail.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Le fruit est comestible (ex. liqueur, confitures)
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Ribes rubrum - Groseillier rouge (Arbuste)

1,5-2 m 1 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune et 
les petits mammifères

Le fruit est comestible

La plantation du groseillier rouge est déconseillée en 
Haute-Ardenne. Il préfère le demi-ombre

Supporte une taille régulière

/

Le groseillier rouge peut être planté non seulement dans le potager, mais aussi en haie. Il permet à la haie de 
porter également des fruits à proximité du sol. 

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Rosa canina – Eglantier (Arbuste)

1-5 m 1 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Pousse dans toute la région sans exigences particulières 
de sol et d’emplacement

Supporte une taille régulière, mais drageonne énormement 

Fournis un fourrage de faible qualité

Les fruits rouges persistent très longtemps sur l‘arbuste, formant une réserve de nourriture pour les oiseaux 
pendant de la mauvaise période. Comme tous les rosiers, l‘églantier forme des aiguillons. 

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

La pulpe des fruits est comestible (ex. thé) 
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Rubus idaeus - Framboisier (Arbuste)

1-2 m 1 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Le fruit est comestible

Pousse dans toute la région mais ne supporte pas les 
milieux humides

Supporte une taille régulière

/

Le framboisier enrichit une haie avec de nombreuses fleurs et des fruits à partir de juin. 

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Sambucus nigra – Sureau noir (Arbuste)

2-8 m 4 m

Intérêt pour les insectes
Intérêt pour l‘avifaune 
et petits mammifères

Pousse dans toute la région sans exigences particulières 
pour son sol ou son emplacement

Supporte une taille régulière

Fournis un fourrage de haute qualité et un large cortège 
d‘insectes auxiliaires

Le sureau noir est une espèce pionnière, càd, elle colonise naturellement les milieux ouverts. C‘est une espèce 
à croissance rapide, permettant de combler un trou dans la haie. 

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Les fleurs et les fruits sont comestibles (ex. sirop, confits)

p.8



Sambucus racemosa – Sureau à grappes (Arbuste)

1-4 m 2-3 m

Intérêt pour les insectes
Intérêt pour l‘avifaune 
et petits mammifères 

Les graines sont toxiques, fruit sans graines est comestibles

Pousse dans toute la région sans exigences particulières 
pour son sol ou son emplacement

Supporte une taille régulière

/

Le sureau à grappes à un grand intérêt biologique, pas uniquement sur pied, mais également les branches 
cassées ou sectionnées qui sont utilisées par des abeilles solitaires comme site de nidification. 

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Viburnum opulus – Viorne obier (Arbuste)

2-4 m 3-4 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Pousse dans toute la région sans exigences particulières 
pour son sol ou son emplacement

Supporte une taille régulière

/

La viorne obier joue un grand rôle biologique dans la haie avec 22 insectes dont le cycle de vie dépend, au 
moins temporairement d‘elle.  

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Le fruit est toxique pour l‘homme
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Acer campestre – Erable champêtre (Haute Tige)

15 m 10 m

Intérêt pour les insectes /

/

La plantation de l‘éarble champêtre est déconseillée en 
Ardenne. Il est résistant à la sécheresse.

Supporte une taille régulière

Fournis un fourrage de qualité et attire un petit cortège 
d‘insectes auxiliaires

Contrairement à son frère, l‘érable sycomore, l‘érable champêtre n‘est pas toxique pour les chevaux. Il 
contribue par ailleurs à la densité de la haie et colore la haie dans de vifs colleurs automnale.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Carpinus betelus – Charme (Haut Tige)

15-20 m 10 m

/ /

Pousse dans toute la région sans exigences particulières de 
sol ou d’emplacement. Il est très tolérant à l‘ombrage

Supporte une taille régulière

Fournis un fourrage de qualité et un large cortège 
d‘insectes auxiliaires

Le charme est un choix de complément fourrager très intéressant. Cependant, une haie en charme pure a très 
peu d‘intérêt pour la biodiversité, à l‘exception d‘offrir un couvert. Optez alors pour une haie plus variée.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

/
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Fagus Sylvatica – Hêtre (Haute Tige)

+25 m 20 m

/
Intérêt pour la petite 
faune et les ongulés 
sauvages (le fruit)

Le fruit est comestible 

Pousse dans toute la région sans exigences particulière pour 
son sol ou son emplacement. Il est très tolérant à l‘ombrage.

Supporte une taille régulière

Fournis un fourrage de faible qualité

Par sa taille, le hêtre donne une structure verticale à la haie, accueillant ainsi plus de vie. Il peut également 
servir d‘abris pour le bétail et de perchoir pour les oiseaux. 

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Malus sylvestris – Pommier sauvage (Haut Tige)

6-10 m 5 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Pousse dans toute la région, mais nécessite un 
emplacement fortement ensoleilé et pas trop humide

Ne supporte pas une taille régulière

Fournis un fourrage de faible qualité

Même si le goût des pommes du pommier sauvage risque de ne pas vous envoûter, le nombre d‘oiseaux et 
d‘insectes qu‘il attire fait de lui un atout pour votre jardin!

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Le fruit est comestible, mais très acide et d‘une saveur 
âpre 
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Punus avium – Merisier (Haute Tige)

20-25 m 10 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Le fruit est comestible (ex. frais, en coulis, liqueur)

La plantation du mérisier est déconseillée en moyenne et 
haute Ardenne. Il est sensible à l‘engorgement du sol 

Ne supporte pas une taille régulière

Fournis un fourrage de faible qualité et attire un petit 
cortège d‘insectes auxiliaires

Le merisier est l‘ancêtre des nombreux cerisiers cultivé pour leurs fruits sucrés.  

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

Quercus robur – Chêne pédonculé (Haut Tige)

25-30 m 15 m

/
Intérêt pour la petite 
faune

Pousse dans toute la région sans exigences particulières 
pour son sol ou son emplacement

Supporte la taille régulière

Fournis un fourrage de qualité et attire des insectes 
auxiliaires

Lorsqu‘on laisse le chêne pédonculé se développer en arbre, il offre un abri précieux contre le soleil, la pluie et 
le vent pour le bétail.  

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D
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Sorbus Aucuparia – Sorbier des oiseleurs (Haute Tige)

5-15 m 4 m

Intérêt pour les insectes Intérêt pour l‘avifaune

Le fruit est toxique pour les humains

Pousse dans toute la région sans exigences particulières à 
son sol ou son emplacement

Ne supporte pas la taille régulière, mais bien le recépage 
ponctuel

Fournis un fourrage de qualité et un abris pour le bétail

Par sa taille le sorbier des oiseleurs donne une structure verticale à la haie, accueillant ainsi plus de vie. Il peut 
également servir de perchoir pour des oiseaux.

Calendrier de floraison et de fructification: J F M A M J J A S O N D

p.13

Découvrez nos packs de haie, préconstitués pour augmenter la vie dans votre jardin, sur 
la page suivante 

Vous avez une question concernant la composition de votre haie? N‘hésitez pas à nous 
contacter sous contact@biodival.be ou 0491 28 77 51



Viburnum opulus – Virone obier (Arbuste)

J F M A M J J A S O N D

Rosa canina – Eglantier (Arbuste)

J F M A M J J A S O N D

Sambucus nigra – Sureau noir (Arbuste)

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

Pack 1 – Une haie basse taillée pleine de vie 

Corylus avellana – Noisetier (Arbuste)

Composition: Ce pack de plantation est constitué d‘au moins 10 plants avec la composition suivante:
Noisetier (3 plants sur 10), Églantier (1 plant sur 10), Viorne obier (3 plants sur 10) et Sureau noir (3 plants sur 10).
Cette haie peut être facilement complétée par un arbre haute-tige pour lui donner une structure verticale.
Suggestion: Pommier sauvage.
Intérêt biodiversité: Cette haie offre du nectar très tôt dans l‘année, à partir de janvier jusqu‘en juillet, et produit des
fruits à partir d‘août jusqu‘en février! C'est donc un réel buffet pour notre faune indigène.
Sol: Toutes les essences sont adaptées à la région et n‘ont pas d‘exigences particulières au sol ou à l‘emplacement.
Entretien: Toutes les essences supportent une taille régulière et sont donc adaptées à une conduite en haie basse
taillée. Pour que les oiseaux puissent profiter pleinement des fruits disponibles en hiver, il est cependant conseillé de
ne pas tailler la haie chaque année et de favoriser la taille en fin d'hiver (février). Si une demande de subvention est
introduite, l'entretien entre le 01.04 et le 31.07 est interdit.
Éligibilité subsides: Cette composition de haie est éligible aux subsides pour la plantation octroyée par la Région
Wallonne si vous plantez au moins 20 m en zone d‘habitat ou en zone d‘habitat à caractère rural avec un
espacement maximal de 70 cm entre les plants (Plus d‘info yesweplant.wallonie.be).

Fruits 
toxiques
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Crataegus  sp. - Aubépine (Arbustre)

Cornus Sanguinea – Cornouiller sanguin (Arbustre)

Sambucus nigra – Sureau noir (Arbustre)

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

Pack 2 – Une haie comme complément fourragère

Corylus avellana – Noisetier (Arbustre)

Composition: Ce pack de plantation est constitué d‘au moins 10 plants avec la composition suivante:
Noisetier (2 plants sur 10), Cornouiller sanguin (2 plants sur 10), Aubépine (4 plants sur 10) et Sureau noir (2 plants
sur 10). Cette haie peut être facilement complétée par un arbre haute-tige pour offrir un abri au bétail. Suggestion:
Chêne pédonculé ou Charme.
Intérêt biodiversité: Cette haie offre du nectar très tôt dans l‘année, à partir de janvier jusqu‘en juillet ,et produit des
fruits à partir d‘août jusqu‘en novembre. Elle est bénéfique pour l‘avifaune, les insectes et les petits mammifères.
Sol: Toutes les essences sont adaptées à la région et n‘ont pas d‘exigences particulières au sol ou à l‘emplacement.
Entretien: Toutes les essences supportent la taille régulière et son donc adapté à une conduite en haie basse taillée.
Pour que les oiseaux puissent profiter pleinement des fruits disponibles en hiver, il est cependant conseillé de ne pas
tailler la haie chaque année et de favoriser la taille en fin d'hiver (février). Si une demande de subvention est
introduite, l'entretien entre le 01.04 et le 31.07 est interdit.
Éligibilité subsides: Cette composition de haie est éligible aux subsides pour la plantation octroyée par la Région
Wallonne si vous plantez au moins 20 m en zone d‘habitat ou en zone d‘habitat à caractère rural avec un
espacement maximal de 70 cm entre les plants (Plus d‘info yesweplant.wallonie.be).

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D
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Comment bien planter votre haie? 
Si vous ne plantez le jour même, protégez vos plants de la sécheresse ! 
Les plants fournis lors de l’achat groupé sont « à racine nue ». Les racines de ces plantes doivent 
toujours rester humides et ne pas geler. C’est pourquoi il faut leur apporter une attention particulière si 
on veut maximiser les chances de reprise de la plante.
L’idéal est de planter votre haie le jour même. Si ce n’est pas possible, il est alors important de les 
mettre en jauge pour éviter que les racines ne se dessèchent ou ne gèle.
Étapes pour bien réaliser sa mise en jauge : 
1. Choisissez un endroit à l’abri du vent et du soleil (derrière une haie, un mur…)
2. Creuser une tranchée de 40 à 50 cm de largeur et 30cm de profondeur.
3. Si vos plantes sont organisées en fagot, ordonnez-les devant la tranchée et détachez les fagots. 
4. Placer vos plantes par espèce dans la tranchée (si vous n’avez suffisamment d’étiquette pour 

identifier tous les pieds, placer une étiquette sur la dernière plante de chaque série).
5. Les plantes doivent être inclinées pour limiter leur prise au vent.
6. Émietter la terre et reboucher le trou en essayant de ne pas laisser de vide d’air pour les racines. 
7. Une fois rebouchée, tasser la tranchée pour supprimer les vides d’air qu’il pourrait encore y avoir.
8. Retirer les plantes uniquement lorsqu’elles seront plantées dans l’heure qui suit. 

Étapes pour bien planter sa haie :
1. Décaper la partie herbacée sur 1 mètre de large pour toute la longueur de la zone de plantation 

envisagée. 
2. Marquer l’emplacement de votre future haie avant de faire les trous, à l’aide d’un mètre ruban et des 

jalons. Nous conseillons de faire un trou tous les 70 cm. Si vous désirez faire une haie double voir 
triples rangs, placer la deuxième rangée de plantes à 70 jusqu’à 150 cm de la première ligne, en 
quinconce (voir schéma). 

3. Lorsque vous plantez plusieurs espèces différentes, il est conseillé de regrouper une même espèce 
sur 3 à 4 pieds de haie consécutifs. De la sorte, vous éviterez que certaines essences ne soient trop 
concurrencées par leur voisine qui prenne peut-être plus de place ou pousse plus vite.

4. Faites un trou à l’emplacement marqué sur le terrain. Le trou peut-être d’une largeur de bêche (ou 
plus si nécessaire). La profondeur dépendra du plant à placer. Les racines ne doivent pas être 
écrasées dans le fond du trou, et la terre doit revenir jusqu’au collet de la plante.

5. Maintenir la tige de plant en position verticale dans le trou avec une main, de sorte que les racines 
ne soient pas écrasées dans le fond de celui-ci. Reboucher le trou en émiettant la terre pour qu’elle 
se répartisse bien autour des racines.

6. Placer un peu de terreau en surface dans un rayon de 20 cm autour du plant. Ceci enrichira votre sol 
en matière organique.  

7. Finissez par disposer un paillage au pied de vos plantations. Nous conseillons d’utiliser du broyat 
d’arbres feuillus, mais d’autres paillages existent (ex : paille, copeaux de bois). Le paillage permettra 
de conserver l’eau du sol, la prolifération de vers de terre et empêchera d’autres plantes de venir 
concurrencer vos plantations. 

N’hésitez pas à consulter notre tutoriel en ligne : Tutoriel YouTube

p.16


