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L’arbre fait partie intégrante de notre vie et de notre imaginaire.  On le re-
trouve partout dans notre environnement proche : discret au coin d’un petit
jardin distillant une ombre propice au repos ou remarquable au milieu d’un
parc classé. 

Quand il devient forêt, l’arbre inquiète ou captive, mais produit aussi le bois
assurant notre confort au quotidien. La forêt est par ailleurs un lieu de dé-
tente, de vie sociale et de biodiversité. 

Une preuve supplémentaire de son ancrage dans notre mémoire collective
est la multitude de légendes et de vertus, vraies ou supposées, le mettant en
scène et transmises du fond des âges par les anciens. 

D’un point vue plus moderne et scientifique, l’arbre trouve sa place dans le
réseau écologique et la structuration du paysage.  Haies, boqueteaux et
bandes boisées constituent des éléments de liaisons vitaux pour la faune,
vergers de hautes-tiges et autres forêts assurent quiétude et subsistance à bon
nombre d’espèces en voie de disparition.

En plus des mille raisons de planter un arbre, il y a le plaisir de planter « son »
arbre pour poser un geste concret pour la nature, pour conserver une es-
sence qui nous tient à cœur ou s’assurer des récoltes de fruits qui feront les
délices de la famille.

Cette brochure, éditée à l’occasion du 25ème anniversaire de la Journée de
l’Arbre, vous permettra de mieux connaître la place de l’arbre à Namur et ré-
pondra également aux questions que vous vous posez peut-être à son sujet.  

Je vous en souhaite bonne lecture.

Alain DETRY 
Echevin de l’Environnement 

et des Espaces verts
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Le territoire du grand Namur comporte un vaste patrimoine forestier. Il
s’étend sur 3775 hectares. La Région wallonne, la Ville de Namur et des éta-
blissements publics en possèdent un peu plus d’un quart, le reste de la su-
perficie étant constitué de propriétés privées.

Le Bois de la Vecquée est une forêt «domaniale», c’est-à-dire un bien régio-
nal. Il s’étend sur un peu plus de 260 hectares. A cette surface boisée, s’ajoute
le Bois de Cabaca qui le jouxte.
La «Domaniale» est peuplée de nombreuses essences feuillues. Hêtres,
charmes, bouleaux et autres frênes ou aulnes glutineux se partagent la super-
ficie. Néanmoins, les arbres ne sont pas les seuls gardiens des lieux. Une mul-
titude d’arbustes, de plantes sauvages, d’insectes, d’oiseaux ont notamment
trouvé leur espace de vie au cœur de ce biotope. Sans oublier les petits et
grands mammifères qui y vivent. Bien connu des promeneurs namurois, le
Bois de la Vecquée, situé à Malonne, est un vestige de l’important massif fo-
restier appelé autrefois «Forêt de Marlagne». Cette dernière couvrait un vaste
territoire, qui s’étendait du confluent de la Sambre et de la Meuse jusque Bois-
de-Villers (Profondeville) et Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville).
Les livres d’histoire dévoilent les origines de l’appellation de ce bois. Les noms
de Malonne et Marlagne seraient liés par une même origine gauloise «Maga-
lona» qui signifie «grande forêt», alors que «Malonne» désignerait un «lieu
habité en Marlagne». Le vocable «Vecquée» émane quant à lui du Prince
Evêque de Liège, dont
la contrée de Malonne
était le fief, jusqu’à la
révolution française.

Au VIIème siècle, lorsque
l’évêque anglo-saxon
Berthuin, fondateur de
l’abbaye locale, vient
s’établir à Marlagne, les
bois environnants ont
la réputation d’être
l’asile d’esprits infer-
naux.

Le Bois de la Vecquée, un gîte naturel au riche passé
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Au fil des ans, le bois voit passer différentes armées qui assiègent la cita-
delle. C’est au milieu du XIXème siècle que l’on construisit neuf forts déta-
chés autour de Namur, dont celui de Malonne.
Aujourd’hui, la nature a retrouvé ses droits dans ce site magnifique. Le Dé-
partement de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne gère les
lieux.
Le fort de Malonne a trouvé une nouvelle destination. Classée réserve na-
turelle, cette énorme masse de béton armé abrite plusieurs espèces de
chauves-souris qui y ont élu leurs quartiers d’hiver. L’important réseau de
couloirs et de souterrains à la fois sombres et humides semblent avoir séduit
ces mammifères volants protégés…

Sur le plan biogéographique, la Belgique est une région caractérisée par
l’existence climacique de forêts caducifoliées à essences feuillues. Le sillon
Sambre-et-Meuse partage cette région en deux domaines : le domaine at-
lantique au nord et le domaine médio-européen au sud. 

Le bassin hydrographique de la Gelbressée est à la limite de ces deux do-
maines. Le plateau de Boninne, au sud de ce bassin, est inclus dans le dis-
trict mosan du domaine médio-européen, correspondant à la bande calcaire
du sillon de la Meuse.

Sur l'ensemble de la forêt domaniale de Marche-les-Dames, soit 240 ha, les
botanistes ont cartographié 7 associations végétales forestières créées par la
combinaison spécifique d'essences telles que le hêtre, le chêne, l'érable,
l'orme ou le pin.  Ce sont les d'Arenberg qui de 1834 à 1912 firent l'acqui-
sition et enrichirent considérablement cette forêt par la plantation de hêtres,
chênes, frênes et pins. L'aménagement actuel divise cette forêt en 12

coupes. Les coupes
sont parcourues suc-
cessivement chaque
année. On y pratique
des interventions vi-
sant à la régénération
et à l'amélioration des
peuplements en place.
De nombreux rapaces
diurnes et nocturnes y
trouvent gîte et refuge
augmentant encore 
l’intérêt de cette forêt
pour la nature.

La forêt de Marche-les-Dames
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DES ARBRES DANS LA VILLE

Les parcs et arboretums

Le parc des Sources

A la fin du Xème siècle,
l’Abbaye de Salzinnes
possédait un moulin
sur le site actuel du
parc des sources.  Au
début du XXème siècle,
une eau de source lé-
gèrement gazéifiée y
était produite et com-
mercialisée.  C’est en
1996 que naît l’idée de
créer un nouvel espace
vert public dans le
quartier de Salzinnes-
les-Moulins qui en était

alors totalement dépourvu.  Le projet de réaménagement de l’ancienne pro-
priété privée du Parc des Sources est alors mené.  La philosophie de ce ré-
aménagement a été marquée par la volonté de créer un espace vert le plus
naturel possible : développement spontané des espèces en place, choix des
matériaux (pierre, bois)…  La qualité des berges de la pièce d’eau y est parti-
culièrement élevée.  Les bruits d’eau courante et la possibilité de frôlement
avec la végétation incitent à la détente.  La bonne répartition entre les espaces
ouverts et les espaces fermés rend la promenade diversifiée.  Les revêtements
utilisés contribuent à la qualité du parc, notamment le caillebotis en bois qui
surplombe la zone humide.

Récemment plantés en arc de cercle, face à la grotte du parc des Sources, les
bouleaux pubescents (Betula pubescens) seront dans quelques années une des
essences représentatives du parc. Cette plantation dans un lieu public est
unique à Namur.

Le Bouleau est une espèce pionnière acceptant des sols pauvres, mais hu-
mides. Essence de pleine lumière, il apprécie également les stations ensoleil-
lées. Il a une durée de vie de 100 ans. Les verges de bouleau étaient utilisées
pour la flagellation et la "purification" des condamnés dans la Rome antique
où elles entouraient également la hache symbolique des licteurs. 
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Le parc Louise-Marie

Le tracé tout en
courbes et les enro-
chements artificiels
caractérisent le Parc
Louise-Marie, d’une
superficie de 3 hec-
tares.  

Cet espace vert, ouvert
au public en 1880, du
nom de la première
Reine des belges, est
né d’un concours or-
ganisé par le Conseil
communal et rem-
porté par Constantin Schmits.  En 1986, il a été restauré sur base d’un pro-
jet ayant reçu le label de « l’Année européenne de l’Environnement ».  Ce
parc urbain à 2 niveaux se compose d’une partie basse avec un étang cen-
tral et d’une partie haute, autrefois surmontée d’un kiosque.  

La suppression de ce dernier a permis la redécouverte des vestiges du pont
des Hollandais aboutissant autrefois à la Porte de Bruxelles.  Le parc Louise-
Marie est certainement, parmi les parcs namurois, celui qui présente la meil-
leure qualité paysagère.  

De par la présence d’un relief très intéressant, d’une excellente répartition
entre les espaces ouverts et les espaces verts, la monotonie n’y a pas sa
place.  

Le parc a récemment fait l’objet de nombreux réaménagements parmi les-
quels on peut citer sa mise en lumière, le rajeunissement des massifs 
arbustifs, l’introduction d’arbres hautes-tiges d’essences rares, la plantation
d’une collection de fougères et d’une collection de viburnums dans le talus
du Pont Hollandais, la réalisation d’un parterre de rhododendrons et 
l’installation d’un jet d’eau dans l’étang.

Le hêtre (Fagus Sylvatica) est une des essences indigènes à découvrir au
parc Louise-Marie. Les fruits de cette essence, les faines, sont comestibles et
fournissent de l’huile. Le bois est utilisé par les ébénistes, mais aussi pour la
fabrication de pâte à papier, de traverses de chemin de fer, de mobilier, d’ins-
truments de musique ou agricoles… 

La créosote (tirée du goudron du bois de hêtre) est connue pour ses vertus
antiseptiques et désinfectantes. C’est aussi un excellent bois de chauffage.
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Le parc de La Plante

D’une superficie d’environ 2,5 hectares, le parc de La Plante est né suite à
l’industrialisation de la région et à la construction de l’écluse vers 1850.  Les
remblaiements de terrains dessinèrent d’eux-mêmes les contours de ce parc,
construit sur d’anciens pâtis s’étalant jusqu’aux berges de la Meuse.  Terminé
en 1853, ce parc a été choisi par le Roi Léopold 1er pour fêter le 25ème an-
niversaire de l’indépendance belge.  

On y entend pour la première fois l’hymne namurois, le « Bia Bouquet ».  La
présence de la Meuse en bordure immédiate du parc de La Plante rehausse son
intérêt par l’animation due à l’écluse et au passage régulier de bateaux.  

Depuis le 4 décembre 1989, le parc de la Plante est classé en raison de son
intérêt esthétique.  Parmi les nombreux aménagements réalisés à l’occasion de
sa restauration complète en 2003, dans le cadre de son 150ème anniversaire,
on peut citer : la restauration des allées, l’installation de luminaires, la re-
structuration des parterres, l’installation de gloriettes ornées de plantes grim-
pantes face à la Meuse, la restauration de la statue du peintre Théodore Baron,
le placement de nouveaux bancs et poubelles, la plantation d’arbres hautes-
tiges d’essences rares, la plantation de 166 plantes rares de collection et enfin
le réaménagement des pelouses.

Le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) est une des essences indigènes
à découvrir au parc de La Plante. 

L’appellation latine platyphyllos vient du grec platus, large et de phullon,
feuille.

Le liber (tissu végétal du tronc) du tilleul servait autrefois à fabriquer des cordes
très solides utilisées notamment en batellerie. Les propriétés calmantes des in-
fusions de tilleul sont
connues depuis très
longtemps.  

Ainsi, en France, une
ordonnance royale du
XVIIème siècle recom-
mandait la plantation
de tilleuls le long des
routes afin d’assurer
des récoltes suffisantes
de fleurs pour alimen-
ter les hôpitaux.
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Le parc d’Amée

Le parc d’Amée est un ancien parc privé jardiné, créé en 1952 sur les plans
de l’architecte José Ledoux.  Il comprend une belle variété d’arbres de haute
futaie tant indigènes qu’exotiques tels que tilleuls, chênes, frênes, érables,
hêtres pourpres, ainsi qu’un cèdre bleu de l’Atlantique de dimensions re-
marquables.  Cet espace vert assure une belle continuité du paysage en
amont de l’île Vas-t’y-Frotte.  

La zone occupée par le parc a longtemps eu une grande valeur maraîchère
et horticole.  Les alluvions amenées par le fleuve fournissaient une terre par-
ticulièrement riche.  

La canalisation de la Meuse a cependant fait disparaître ces espaces.  Au-
jourd’hui, les bords de Meuse, le port de plaisance, la plage d’Amée et les

aires de jeux de qua-
lité invitent à la pro-
menade.

Le tilleul argenté (Tilia
tomentosa) est une
des essences indigènes
à observer dans le parc
d’Amée.  Vu sa grande
résistance à la pollu-
tion atmosphérique, il
est largement planté
en ville.  Le bois du til-
leul n’est pas utilisé en
construction en raison
de sa mollesse.  Il est,

en outre, un mauvais combustible.  
Les tilleuls sont, avec les chênes, les arbres qui atteignent les plus grandes
dimensions dans nos régions.  Le tilleul argenté est probablement le tilleul
dégageant la plus forte odeur.  Ses fleurs auraient un léger effet narcotique
sur les abeilles.

Le parc Reine Astrid

Le parc Reine Astrid, situé en plein cœur de Jambes, est né en 1955 de la
fusion de deux propriétés privées dont celle de Monsieur Lambin, brasseur.
La Brasserie fondée par la famille Thirionet, a été reprise par différents ges-
tionnaires mais a fermé définitivement ses portes en 1924.  Tous les bâti-
ments ont été détruits. La maison du brasseur a toutefois été préservée.  Elle
accueille aujourd’hui la bibliothèque et l’académie de musique.  
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Le parc Reine Astrid
bénéficie de nombreux
atouts et notamment,
de la présence de pan-
neaux didactiques réa-
lisés par les élèves de
l’école du parc Astrid
en collaboration avec
les Classes du Patri-
moine de la Province
et le service Eco-
conseil de la Ville,
d’œuvres d’art et d’une
petite cascade située
en amont de la pièce
d’eau.  On peut également y admirer quelques arbres remarquables et la re-
constitution de l’escalier de l’ancien hôtel de ville de Jambes.

Le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) est une des essences indigènes à dé-
couvrir au parc Reine Astrid.

Les 3 espèces de tilleuls les plus fréquemment rencontrées dans nos régions
sont les tilleuls à grandes feuilles (T. platyphyllos), à petites feuilles (T. cor-
data) et argenté (T. tomentosa). Toutes trois sont mellifères et leur association
permet d’offrir 2 mois de floraison continue fort appréciée par les abeilles.

L’arboretum de la Citadelle

Fin 2003, l’arboretum de la Citadelle réaménagé conformément au pro-
gramme de rajeunissement du site lancé en collaboration avec la Direction des
Espaces verts de la Région Wallonne a été inauguré.  Un étiquetage adapté a
été mis en place et permet d’identifier plus de 125 spécimens représentatifs.
On y trouve de nombreuses essences exotiques du monde entier parmi les-
quelles on peut admirer :

Le carya blanc (Carya ovata) qui appartient à la même famille que les noyers
et qui porte aussi des noix comestibles. Il est originaire de l’Est de l’Amérique
du Nord et fut introduit en Europe au XVIIème siècle. 

L’épine du Christ (Gleditzia triacanthos), originaire d’Amérique du Nord et
introduite en Europe vers 1700, qui est un arbre caractérisé par la présence
d’épines, simples ou ramifiées, sur les rameaux et sur le tronc. C’est cette par-
ticularité qui lui a valu son nom de fausse épine du Christ.

Le copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua) qui est la seule espèce de
Liquidambar originaire de l’Est de l’Amérique du Nord, les autres venant
d’Asie. 
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mineure et de Chine. Il fut introduit en Europe dans un parc londonien au
XVIIème siècle. Liquidambar signifie “ ambre liquide ”. L’arbre produit en effet
une sève balsamique, le « baume copalme », utilisé en pharmacie et en par-
fumerie.

L’if (Taxus baccata) est une des essences indigènes à découvrir à  l’arboretum
de la Citadelle. En Région wallonne, cette espèce cultivée dans les parcs, les
jardins et les cimetières, n’existe à l’état naturel que dans les forêts sur sols cal-
carifères et sur les escarpements rocheux, de Ben-Ahin, Lompret et Barben-
çon.  Arbre à croissance plutôt lente et d’une grande longévité, il peut
atteindre plusieurs millénaires. Cette grande longévité ainsi que son feuillage
toujours vert en ont fait un symbole. Il est largement planté dans les cime-
tières.  Son bois à la fois souple et très solide était autrefois utilisé pour la réa-
lisation d’arcs. C’est ainsi qu’en Normandie, lors de la Guerre de Cent Ans,
l’if fut abondamment planté dans les zones occupées par les Anglais.

Suite à la présence d’un alcaloïde, la taxine, le feuillage de l’if est très toxique
pour de nombreux animaux (chevaux, vaches…) et pour l’homme. Il est à
l’origine de la mort de nombreux chevaux, notamment ceux qui tiraient les
corbillards et qui, lors des enterrements, en ingéraient des feuilles. Dans Ham-
let de Shakespeare, le roi meurt suite à l’ingestion d’un breuvage à l’extrait d’if. 
La graine, contenant aussi de la taxine, est entourée d’un arille rouge charnu
et non toxique, sucré et apprécié des oiseaux. Ces derniers, en consommant
la pulpe et en rejetant la graine, contribuent à la dissémination de l’espèce.
L’arille est la seule partie du végétal qui ne soit pas toxique, mais sa consom-
mation par les enfants présente un danger en cas d’ingestion de la graine.

L’if et son proche parent, Taxus brevifolia ont été la source de composés im-
portants dans le traitement de certaines leucémies. La synthèse de ces com-
posés ne nécessite plus actuellement l’exploitation du végétal. 

L’arboretum de Géronsart

Planté à Jambes en 1986, l’arboretum de Géronsart présente sur un peu plus
de 2 hectares nos 28 principales essences feuillues indigènes. Chaque groupe
d’arbres, planté en parcelles reproduisant les conditions de plantations fores-
tières fait l’objet d’un étiquetage. On y retrouve notamment le peuplier blanc
(Populus alba), le hêtre commun (Fagus sylvatica), le charme commun (Car-
pinus betulus), le robinier faux acacia (Robinia  pseudoacacia), l’érable cham-
pêtre (Acer campestre), le peuplier tremble (Populus tremula), l’aulne
glutineux (Alnus glutinosa), le merisier (Prunus avium) et le cerisier tardif (Pru-
nus serotina)…

Cet arboretum a fait l’objet de nombreuses améliorations successives, no-
tamment par l’introduction de parterres présentant quelques essences cou-
rantes de nos sous-bois telles que la viorne, le sureau, l’aubépine, 
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la bourdaine, le troène,
le cornouiller et l’amé-
lanchier du Canada
(qui ne fait pas partie
de notre flore indi-
gène). Le chêne rouge
d’Amérique est égale-
ment présent dans l’ar-
boretum au titre
d’essence forestière de
production, bien pré-
sente dans nos forêts
de Wallonie. 

Tous ces arbustes ont
comme point commun de produire des baies constituant une ressource ali-
mentaire très utile pour l’avifaune. Certaines baies comme celles du cor-
nouiller mâle, du sureau noir et de l’amélanchier sont également comestibles
et permettent de confectionner des jus et des confitures riches en vitamines et
en saveurs oubliées.

Les derniers aménagements effectués visent à créer une haie de démonstration
illustrant la technique du tressage du saule.

Les arbres d’avenue

Les arbres d’avenues sont un élé-
ment important du patrimoine ar-
boré de Namur.  On en dénombre
plus de 8.000 sur le territoire com-
munal.  Ils font l’objet de nom-
breuses interventions des équipes du
Service des espaces verts au mo-
ment de la plantation ou dans le
cadre de leur entretien régulier.

Le choix des essences est fonction
des contraintes inhérentes à l’envi-
ronnement urbain. En effet, la plan-
tation des arbres d’avenues doit
allier le caractère esthétique et la fa-
cilité d’entretien. A cette fin, les ali-
gnements doivent mettre en œuvre
une essence homogène par tronçon
de voirie.

Les arbres d’avenues
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Là où l’espace est ré-
duit, les essences à dé-
veloppement faible ou
lent (érable champêtre,
cornouiller mâle…) ou
à port fastigié (houx,
aulne glutineux, poirier
commun, pommier
sylvestre, sorbier des
oiseleurs…) sont privi-
légiées.

Chaque arbre est
pourvu de deux tuteurs
pour protéger le tronc

des chocs latéraux. Un espace dégagé d’1m² au minimum, pourvu d’un re-
vêtement drainant ou planté de plantes vivaces, est réservé au pied de l’arbre.
Pour les trottoirs dallés, les arbres à enracinement traçants tels que cerisiers du
Japon et robiniers faux acacia et les essences très fructifères tels que sorbiers
des oiseleurs et pommiers à fleurs sont évités.

Parmi  les nombreuses essences qui sont utilisées dans le cadre des plantations
des arbres d’avenues, les 3 plus courantes sont les érables, les tilleuls et les 
poiriers. 
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CONSEILS PREALABLES A LA PLANTATION

Les différents types de terrains

Le territoire communal de la Ville de Namur est à cheval sur deux régions na-
turelles : le Condroz et la région limoneuse. Ces deux régions ont l’avantage
de présenter tant au niveau du sol qu’au niveau du climat, des conditions fa-
vorables au développement des plantes.

De façon générale, la plupart des plantes poussent dans un sol riche, meuble
et bien drainé. Cependant, certaines situations locales (pente, fond humide…)
font qu’un terrain présente des conditions particulières de plantation. 
Certaines plantes sont adaptées à ces milieux et à ces sols bien spécifiques.

La première opération avant toute plantation est donc d’identifier la qualité
du sol où la plantation doit être effectuée : est-il sec, caillouteux, humide ?

Les caractéristiques du sol peuvent aisément être décelées en observant la vé-
gétation existante sur le terrain. La présence naturelle de certaines plantes dites
indicatrices est très utile. Ainsi, la présence de jonc, de laîche, d’aulne gluti-
neux ou de saule est caractéristique des milieux humides. 

La primevère, la mercuriale et le troène, par contre, poussent sur des sols secs
et calcaires. La présence d’orties, d’oseille et d’un couvert herbacé important
révélera un sol riche en azote.

Les premiers coups de bêche peuvent parfois être révélateurs sur la nature du
sol : il est caillouteux, l’eau stagne en surface, il est profond et peu drainé…

La préparation du sol

Une bonne préparation du sol passe d’abord par la suppression de la végéta-
tion indésirable (chardons, ronces et semis divers).

Le travail du sol en bêchant la terre à l’emplacement de la ligne de plantation
favorise la reprise des plants, tout comme l’apport d’engrais (NPK) ou de com-
post, lorsque le sol est plus pauvre.

Afin de donner un caractère plus durable au dégagement et d’éviter  une
concurrence de la végétation herbacée, on peut procéder à un paillage (mul-
ching) du pied de la plantation. Réalisé à l’aide de broyat de branches ou de
compost mûr, celui-ci diminuera également l’évaporation de l’eau au niveau
des racines.

Les différents types de terrains

La préparation du sol
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Les périodes de plantation

On plante généralement en dehors de la période de végétation et de gel.
Soit vers la fin de l’automne (fin novembre), soit au début du printemps
(mars - avril) avant la montée de la sève et l’apparition des premières feuilles.
Certaines conditions climatiques peuvent influencer le succès de la planta-
tion. C’est pourquoi, on travaillera de préférence par temps humide afin de 
réduire les risques de dessèchement des racines.

L’âge et la dimension des plants

Pour assurer une reprise optimale, il est conseillé d’utiliser des jeunes plants
(max. 4 ans). En terme technique, on parlera par exemple de S1R2 ou 1+2
(semis d’1 an, repiqué de 2 ans). Toutefois, les plants plus âgés de bonne
qualité donnent également de bons résultats mais sont plus chers à l’achat. 
Dans une pépinière, ces plants sont généralement désignés par leur circon-
férence ou diamètre ou encore par leur hauteur en centimètre (Circonfé-
rence : 6/8 cm, Hauteur : 60/120 cm).

La qualité et la provenance des plants

Comment reconnaître un plant de bonne qualité ?

La tige et les racines
d’un plant doivent
être en équi-
libre, c’est-à-dire
disposer d’autant de
branches que de ra-
cines. 

La forme du plant
doit être symétrique
et présenter une tige
droite non fourchue
avec un bourgeon
terminal sain et des
racines bien répar-
ties et bien 
développées. L’épaisseur du collet (partie située à la jonction des racines et
de la tige) est également un critère de qualité.

La provenance des plants est également un point important, la plupart des
pépiniéristes se fournissent en graines issues de peuplements sélectionnés
pour leur qualité génétique.

Les périodes de plantation

L’âge et la dimension des plants

La qualité et la provenance des plants
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Les plants à racines nues ou en mottes ?

Chez le pépiniériste, vous aurez le choix entre l’achat de plants à racines nues
- surtout pour les plants forestiers de petites tailles - et l’achat de plants dont
les racines sont conservées dans leur motte de terre. Pour ces derniers,
l’époque de la plantation aura beaucoup moins d’importance, l’environne-
ment direct des radicelles ayant subit beaucoup moins de stress que lors d’un
arrachage classique. Cette technique de présentation est souvent réservée aux
arbres plus précieux ou de plus grandes dimensions et sera plutôt rencontrée
lors de la plantation d’arbres isolés, qui pourront déjà avoir une taille 
respectable à la plantation.  Ce gain de temps se répercutera évidemment
sur le prix ! La plantation de plants en mottes nécessitera obligatoirement la
réalisation de trous de plantation dont la dimension sera supérieure à la taille
de la motte. 

Vous profiterez de cette occasion pour ajouter localement un peu d’engrais
dans l’environnement proche des racines et ainsi faciliter la reprise de l’arbre.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au chapitre dédié à la planta-
tion d’arbres isolés.

Le transport des plants

Lors du transport des plants, la règle d’or à ne jamais oublier est de toujours
couvrir les plants pour les protéger du vent et du soleil. L’exposition des plants
à l’air libre dans une remorque provoquera inexorablement le dessèchement
des racines et réduira fortement les chances de reprise.

La mise en jauge

Si les plants réceptionnés ne peuvent être plantés le jour même, il faut soit les
stocker dans un endroit frais et ombragé, lorsque l’on prévoit de planter dès
le lendemain, sans oublier de recouvrir les racines pour les garder humides
soit, les disposer en jauge lorsque la période de stockage est plus longue. Une
jauge est une petite tranchée où les bottes de plants sont installées côte à côte
et recouvertes au niveau des racines avec de la terre. 

Lorsque la période de stockage doit dépasser une semaine, il est conseillé de
défaire les bottes et d’étaler les plants les uns à côté des autres. La jauge doit
être installée dans un endroit abrité et frais, à proximité ou sur le terrain de
plantation.

Lors de la plantation, l’habillage ou le toilettage des plants est conseillé. Cette
opération consiste à couper à l’aide d’un sécateur propre et bien aiguisé les
racines abîmées, les pivots trop développés et les longues racines latérales. 

Les plants à racines nues ou en mottes ?

Le transport des plants

La mise en jauge

L’habillage des plants
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Le pralinage

Cette opération n’est pas indispensable, mais favorise la reprise du plant. Le
pralinage consiste à plonger les racines jusqu’au collet dans un mélange de
bouse de vache, d’eau et de terre argileuse. 

Un apport d’eau supplémentaire peut se faire lorsque la consistance du mé-
lange est trop épaisse. La composition du pralinage doit être approximati-
vement de la même consistance qu’une « compote » de façon à ce qu’elle
enrobe bien les racines sans les abîmer.

Les techniques de plantations

Pour garantir la reprise, il faut éviter de sortir de la jauge ou de la remorque
la totalité des plants afin d’éviter le dessèchement des racines. Il est dès lors
conseillé de sortir des petites quantités de plants au fur et à mesure des be-
soins.

La plantation « en fente » est réservée à la mise en place des plants fores-
tiers de petites tailles (30-40 ou 60-90) aux racines peu développées et dans
un sol relativement meuble. 

Cette technique donne de bons résultats car elle permet de planter en peu
de temps une grande quantité de plants. Il suffit de faire une fente à la bêche
ou à la houe forestière et d’y insérer les racines. La fente est ensuite refer-
mée d’un coup de talon.

La plantation « en potets » est réservée aux plants déjà plus développés (90-
120 ou plus) ou à la plantation dans des sols plus lourds. Il s’agit  de creu-
ser une tranchée, d’y placer les plants et de replacer la terre en la tassant
bien. 

Cette technique, contrairement à la plantation en fente, nécessite de passer
à nouveau environ deux mois après.  En effet, sous l’effet du vent et à cause
de l’ameublissement du sol, les plants ont souvent tendance à se « dé-
chausser », c’est-à-dire qu’un espace peut se créer à la base du plant et pro-
voquer des stagnations d’eau dommageables aux racines.

Il s’agit alors de bien tasser la terre à la base de la tige afin d’éviter les at-
teintes directes aux racines (gel, stagnation d’eau…).

La plantation « en plançons » est réservée à la plantation d’une tige (saule
ou peuplier) qui peut être de grande dimension, afin de lui faire reprendre
racine. Outre le gain de temps, cette technique permet de réaliser des haies
tressées et autres constructions en « bois vivant ». Elle est également re-
commandée pour l’implantation de saules têtards.

Le pralinage

Les techniques de plantation
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Le recépage

Le recépage consiste à couper à ras du sol les plants de 2 ou 3 ans, pour leur
donner un nouvel élan de croissance. Cela aura pour effet de donner dans un
délai plus bref, une haie beaucoup plus dense. Attention, cette technique n’est
possible que sur les jeunes plants et les essences qui rejettent bien de souche
comme le noisetier, le saule, le frêne, l’aulne…

L’arbre têtard

L’arbre têtard est un arbre qui a été étêté à une hauteur de 2 ou 3 mètres.  Sa
croissance en hauteur est donc limitée. Autrefois, cette technique était utilisée
sur le saule en vue de la production d’osier pour la vannerie ainsi que pour di-
vers usages artisanaux.

En vieillissant le tronc des arbres têtards se creuse et par la coupe répétée des
rejets, des petites cavités se forment et deviennent des refuges naturels pour
certains oiseaux cavernicoles comme les chouettes, ainsi que pour les
chauves-souris.

D’autres essences telles que le peuplier, le chêne, l’aulne, le charme et le frêne
se rencontrent également en têtard. Ces alignements d’arbres étêtés offrent les
mêmes avantages qu’une haie. D’ailleurs, les arbres têtards s’intègrent parfai-
tement dans une haie libre et lui offrent une plus grande biodiversité. 

Le recépage

L’arbre têtard
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Avant toute plantation et quel que soit le type de haie choisi, n’oubliez pas de
vérifier le respect de la distance réglementaire de plantation de votre haie par
rapport à ligne mitoyenne marquant la limite entre votre propriété et celle de
votre voisin.  Pour en savoir plus à ce sujet, référez-vous au chapitre « régle-
mentation » de cette brochure.

La haie simple

Qu’elle soit haute, basse, libre ou taillée, la haie simple se compose de plants
disposés sur une seule ligne. Souvent constituée d’une seule essence pour une
question d’esthétique (ex : la charmille), elle gagne à être mélangée. Pour
qu’une haie taillée soit suffisamment dense, il faut planter au moins un plant
tous les 30 cm. Si on décide de laisser pousser les arbustes plus librement,
l’écartement peut être plus important.

La haie à deux ou trois rangs

Les haies à deux et trois rangs demanderont plus d’espace, mais permettront
d’avoir une haie plus dense qui pourra être mélangée par groupe de façon
plus harmonieuse. Les plants composant ces haies seront généralement plan-
tés en quinconce sur des lignes distantes de 0,5 à 1 m entre elles.

Les différents types de haie

LA PLANTATION DE HAIES D’ESPECES INDIGENES
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Nom français Nom latin

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E

Aubépine à 1 style Crataegus monogyna x x x x x M

Aubépine à 2 styles Crataegus laevigata x x x x x M

Bourdaine Frangula alnus

Charme commun Carpinus betulus x x x x A

Cornouiller mâle Cornus mas x x x x F

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea x x x x x M

Eglantier Rosa canina

Erable champêtre Acer campestre

Framboisier Rubus idaeus x x x x M

Fusain d’Europe Evonymus europaeus x

Hêtre commun Fagus sylvatica x x x x M

Noisetier Corylus avellena x x x x M

Prunellier Prunus spinosa x x x x x x M

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia x

Sureau à grappes Sambucus racemosa x

Sureau noir Sambucus nigra x

Troène Ligustrum vulgare x x x x J

1. Sol très sec  
2. Sol sec en été
3. Sol bien drainé
4. Sol à drainage moyen
5. Sol frais
6. Sol assez humide 
7. Sol humide
8. Sol inondé

A. Médicinale
B. Mellifère
C. Fruits comestibles
D. Attire le gibier
E. Attire les oiseaux

Liste de quelques espèces indigènes int      
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  Sol Floraison Caractéristiques

4 5 6 7 8 A B C D E

A     x x Mai-juin x x x

A      x x x Mai-juin x x x

B  x x x Mai-septembre x x x

C   x x Avril-mai x

  x Février-avril x x x

C   x x x Mai-juin x x x

E  Juin-juillet x x

E   Mai-juin x

 x x Mai-juillet x x x x x

F   x x x Mai-juin x x

H   x x Mars-avril x x x

N  x x Mai-juin x x x x

P  x x x x Mars-mai x x x x

S    x x Avril-mai x x x

S    x x Avril-mai x x x

S   x x x Juin-juillet x x x x

T  x Juin-juillet x x x x

     téressantes pour la création d’une haie

La liste qui vous est proposée n’est pas exhaustive. D’autres essences
sont également intéressantes à planter : l’aulne glutineux (Alnus gluti-
nosa), le cerisier à grappes (Prunus padus), le néflier (Mespilus germa-
nica), le frêne (Fraxinus excelsior) ou encore la viorne obier (Viburnum
opulus), le pommier sauvage (Malus sylvestris) … 
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Avant la plantation, il est impératif de se projeter dans l’avenir et de choisir l’es-
sence en fonction de l’espace disponible.  Combien d’arbres plantés dans des
jardinets ont dû être démontés prudemment et à grand peine, quelque dé-
cennies plus tard, car devenus trop encombrants ou dangereux pour le voisi-
nage.

De même, les distances de plantation par rapport aux propriétés riveraines
doivent être prises en compte afin que la couronne ne doive pas être rabotée
sensiblement au risque de déséquilibrer l’arbre tout entier.

Afin de bien choisir, renseignez-vous toujours auprès des pépiniéristes sur les
hauteurs atteintes à maturité ainsi que sur les diamètres maximum que peut at-
teindre la couronne.

Le trou de plantation sera fonction de la taille des racines. En général, on creu-
sera un trou au moins deux fois plus large et profond que la taille de la motte. 

Ceci n’est pas une règle absolue, mais cette technique permet d’ameublir la
terre sur une plus grande surface et d’apporter de l’amendement là où les
jeunes racines vont se développer en premier lieu.

Dans un espace dégagé, la pose de trois tuteurs, d’un diamètre de 8 cm et
d’une hauteur de 2m50, sera nécessaire afin de protéger l’arbre du vent et des
intempéries.  La pointe du triangle sera orientée dans la direction des vents do-
minants pour une meilleure efficacité. Des liens souples en caoutchouc seront
utilisés comme ligatures. Les tuteurs seront enfoncés dans le fond du trou avant
qu’il ne soit rebouché afin d’accroître leur stabilité.

L’arbre sera ensuite positionné dans le trou de plantation, en veillant à placer
le collet (jonction tige-racine) juste au dessus du niveau du sol. Le trou sera en-
suite comblé à l’aide d’un mélange de terre enrichi d’engrais organique,
d’amendement ou de terreau en fonction des spécificités propres à chaque
essence. Vous veillerez enfin à aménager une légère dépression en cuvette au
pied de l’arbre, afin de favoriser l’irrigation de la motte par les eaux de ruis-
sellement lors des premiers mois de reprise. 

LA PLANTATION D’ARBRES ISOLES
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Il existe différents gabarits d’arbres fruitiers : les arbres hautes-tiges dont la
jonction tronc-couronne est située à 2 mètres du sol, les arbres demi-tiges dont
la jonction est située à 1m50 et les arbres basses-tiges de formes variées.

Vu la taille réduite des jardins, notamment dans les zones urbanisées, on se li-
mitera délibérément ici à la description des arbres basses-tiges de format
mieux adapté aux petites parcelles.

Les motivations qui conduisent un particulier à implanter quelques arbres frui-
tiers basses-tiges dans son jardin sont multiples et variées.  La production de
fruits semble la plus évidente. On peut également planter ces arbres dans un
souci d’esthétisme, afin de profiter de belles floraisons au printemps et de don-
ner ainsi un côté davantage arboré à sa parcelle. Enfin, la plantation d’arbres
d’anciennes variétés peut répondre à un souci de préservation d’un patrimoine
en voie de disparition et contribuer à améliorer le maillage écologique local
par des aménagements connexes au verger tels que la création de haies, de
mares, de nichoirs à abeille sauvage…

Les fruitiers « basses-tiges » sont particulièrement adaptés aux attentes des
amateurs privés. En effet, ces arbres ne demandent que quelques mètres car-
rés pour s’épanouir et leur mise à fruit est rapide.  Les premières récoltes peu-
vent avoir lieu après 3 à 5 ans et la production de l’arbre est d’environ 15 kg
pour les bonnes années. 

Les conseils donnés ci-dessous sont valables pour toutes les plantations d’ar-
bres et d’arbustes que l’on veut voir se développer au mieux. 
Le fait qu’il s’agisse ici d’arbres fruitiers, dont on attend la meilleure produc-
tion possible, en limitant au maximum les traitements à appliquer, implique
que ces arbres évoluent dans des conditions optimales.  Ces précautions sont
donc plus importantes que dans le cas, par exemple, de la plantation d’une
simple haie.

Le voisinage immédiat du verger exerce une grande influence sur le compor-
tement global des arbres fruitiers.
De manière générale, il faudra éviter les accumulations d'air froid et humide
provoquant le gel des fleurs et l’aggravation des attaques de maladies 

Les clés de la réussite

Le meilleur emplacement

LA PLANTATION DE FRUITIERS BASSES-TIGES



30

cryptogamiques (maladies causées par un champignon) et veiller à une
bonne circulation de l'air en évitant une végétation trop dense à certains
endroits. 

Il faudra également rechercher une orientation des lignes de plantation aussi
proche que possible de la direction Nord-Sud.

La lumière est la source essentielle d'énergie pour tous les végétaux. Dans
beaucoup de jardins, celle-ci fait défaut à cause de l'ombre portée par les
bâtiments ou par de la végétation trop haute. 

Si l'on ne peut intervenir sur la végétation environnante pour quelque rai-
son que ce soit, il faudra absolument tenir compte de l'éclairement incident
pour déterminer un emplacement favorable aux arbres. 

La croissance future de la végétation environnante devra également être
prise en compte.

Les distances de plantation 

Bien qu’assurant un très bon éclairement
des couronnes, planter des arbres fruitiers
à large écartement peut nécessiter trop
d’espace si on possède un petit jardin. 

Par contre si on plante à une densité trop
forte, une série de problèmes peuvent sur-
venir, sans autre solution que de devoir ar-
racher les arbres excédentaires. 

Le respect des distances optimales de
plantation est donc très important, d'au-
tant plus que les arbres sont plantés pour
20 à 25 ans ! 

De manière générale les distances de
plantation dépendront :

• de la forme donnée à la couronne : 
fuseau ou buisson/gobelet ; 

• des caractéristiques du sol ;

• de l'espèce, de la variété et du sujet
porte-greffe.

Les distances de plantation
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Dans la mesure où on désire laisser les arbres se développer relativement li-
brement, on estime qu’une distance de 5 m entre les arbres est le meilleur
compromis entre un ensoleillement optimal et un encombrement satisfai-
sant.

Les aménagements connexes

Dans le voisinage, des arbres fruitiers non ou mal entretenus peuvent être
une source de maladies et de parasites. 

Cependant, ils peuvent également être source d'auxiliaires (parasites ou pré-
dateurs de ravageurs), ainsi que d'insectes pollinisateurs. 

On peut aussi favoriser la présence d’auxiliaires utiles par plusieurs aména-
gements des abords, en leur procurant des refuges, ainsi qu'une nourriture
alternative qui permettra leur subsistance dans le verger.

La plantation d'une haie mixte comportant plusieurs espèces à feuillage per-
sistant, ainsi que de lierre, l'installation de bandes fleuries (plantes annuelles,
bisannuelles et vivaces), le placement de nichoirs à abeilles sauvages (tubes
creux, blocs de bois percés de trous), à perce-oreilles (pots à fleurs remplis
de foin) et à chauves-souris sont autant de gestes qui favoriseront la bonne
santé et donc la productivité de vos arbres.

La présence d'une pièce d'eau est également favorable à l'installation d'une
faune diversifiée.

La plantation de pommiers basses-tiges

Le choix des variétés composant le verger correspond, bien sûr, au goût de
chacun : on choisira des variétés plutôt destinées à la table (pommes à cro-
quer ou à couteau) ou à des usages culinaires (pommes à cuire) selon ce
que l’on veut en faire. Il faut néanmoins savoir que la production de fruits est
conditionnée par la pollinisation mutuelle plus ou moins bonne des diffé-
rentes variétés.

A titre indicatif, le tableau ci-dessous présente 3 assortiments de 5 pommiers
compatibles pour une même parcelle (2 ares suffisent).

Il est à noter que les variétés mentionnées comme pommes de table se prê-
tent évidemment aussi à des usages culinaires, mais que I'inverse n'est pas
nécessairement vrai.

Les aménagements connexes

La plantation de pommiers basses-tiges
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Assortiments proposés

ALKMENE
GRAVENSTEIN
JACQUES LEBEL
GUEULE DE MOUTON
REINETTE GRISE

REINETTE EVAGIL 
REINETTE DE BLENHEIM
JOSEPH MUSCH
REINETTE ÉTOILÉE
BELLEFLEUR DOUBLE

REINE DES REINETTES
PRÉSIDENT ROULIN
RADOUX
BELLE DE BOSKOOP ROUGE
GRIS BRAIBANT

Vigueur

Faible
Moyenne
Forte
Forte

Moyenne

Moyenne
Moyenne-forte

Faible
Forte
Forte

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Moyenne-forte

Floraison

Précoce
Précoce
Mi-tardive

Moyenne saison
Moyenne saison

Moyenne saison
Mi-précoce
Précoce
Tardive
Mi-tardive

Moyenne saison
Précoce

Moyenne saison
Précoce

Moyenne saison



Périodes de récolte

Début septembre
Mi-septembre
Fin septembre
Octobre

Début octobre

Début septembre
Fin septembre
Début octobre
Mi-septembre
Début octobre

Fin septembre
Fin septembre
Fin septembre
Mi-octobre
Fin septembre

Conservation en cave

1 mois
1 mois
1 mois

jusque janvier
5 mois

2 mois
4 mois
5-6 mois

fin novembre
jusque décembre

Jusque décembre
Jusque décembre
Jusque novembre
Jusque janvier
Jusque avril

Utilisation

Table
Table
Cuisine
Cuisine
Table

Table
Cuisine
Table
Table
Cuisine

Table
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Table
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Epoque de plantation

En principe, on peut planter des arbres fruitiers pendant toute la période de
repos de la végétation : de fin novembre à la mi-mars, sauf par temps de
gel. On considère que le début du mois de décembre est la période idéale,
la reprise des arbres plantés à ce moment étant généralement meilleure.

Travaux de préparation du sol

Les travaux de préparation du sol devront tenir compte de quelques exi-
gences. 

Si le sol est lourd ou trop compact, il faudra veiller à l'ameublir en le tra-
vaillant et en apportant du compost bien mûr et du sable de rivière.  On
améliorera ainsi sa structure et la circulation de l'eau, aussi bien ascendante,
descendante que transversale.

Si le sol est très humide en hiver, on devra planter les arbres sur un ados,
c'est-à-dire, sur une butte d'environ 10 cm de haut.

Si le sol est enherbé, il faudra veiller à désherber une surface d’1 m².  Cette
opération s’effectuera idéalement en octobre et devra être complétée par
des interventions manuelles ou mécaniques, au moins 2 mois avant la plan-
tation, s'il y a des repousses.

La composition chimique initiale du sol peut être plus ou moins adaptée
aux arbres fruitiers. Elle résulte du "passé" du terrain et des fumures anté-
rieures qui y ont été appliquées. Seule une analyse chimique complète per-
met de déterminer avec précision la fumure de fond à apporter. Ces analyses
peuvent être réalisées par des laboratoires spécialisés possédant des points
de dépôts dans les jardineries et chez les pépiniéristes. 

Dans le cas le plus habituel où on ne peut estimer la qualité réelle du sol,
le recours aux engrais doit se limiter à l’apport d’un engrais organique à ac-
tion prolongée tel que le compost bien mûr. Celui-ci peut être mélangé à la
terre lors de la plantation ou simplement disposé au pied de l’arbre en
couche épaisse.  En plus de son effet fertilisant, il constituera également un
efficace… anti-herbe !

Préparation de la plantation

On creusera, à l'avance, des fosses de 50 x 50 x 40 cm, ou de 60 x 40 x 40
cm. Au centre du trou, on installera un tuteur en bois de résineux (L= 2,5 m,
diamètre = 6 cm). Le bois sera traité pour en assurer la meilleure conservation

L’installation du verger
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car le tuteur devra assurer un bon ancrage des arbres pendant une longue pé-
riode! 

Si la parcelle recèle des campagnols terrestres (rate ou grand campagnol), dé-
celables à leurs rejets de terre plus aplatis que ceux  des taupes ou si la par-
celle jouxte un terrain infesté, il faudra absolument se prémunir contre ce
ravageur redoutable en posant, sur le fond et sur les parois des fosses, un
treillis galvanisé à mailles hexagonales de 16 mm. Celui-ci constituera une
barrière physique, tout en permettant un bon développement des racines
des arbres. 

Cet aménagement représente un travail important et une dépense supplé-
mentaire, mais évite que des arbres, après plusieurs années de culture, voient
leur système radiculaire complètement rongé par des campagnols terrestres. 

Technique de plantation

Avant de mettre l’arbre en place, on disposera dans le fond de la fosse un
monticule d'environ 10 cm composé d'un mélange de 3/4 de terre et de 1/4
de compost bien mûr, additionné d'un peu d'engrais composé « N+P+K »
(environ 100 g de « 9+7+14 » ou 75 g de « 12+12+17 »).

On équilibrera ensuite
les racines de l'arbre
en pratiquant des
coupes bien nettes et
en enlevant les racines
cassées et on installera
l'arbre en étalant les
racines en tous sens. 

Le trou de plantation
sera comblé avec le
même mélange terre-
terreau, en le faisant
bien glisser entre les
racines. On tassera lé-
gèrement.

Pendant cette opération, il faudra veiller à ce que le point de greffe de l'ar-
bre se situe à au moins 5 à 10 cm au-dessus du niveau normal du sol. Pour
ce faire, on pourra placer une latte d’un bord à l’autre du trou de plantation
qui servira de repère en figurant le niveau du sol.

On terminera le comblement de la fosse et on tassera la terre. On épandra
ensuite sur toute la surface une mince couche de compost (3 à 5 cm).
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On fixera enfin l'arbre au tuteur par des ligatures coulissantes non étran-
glantes.  L'une au niveau des premières ramifications, l'autre sur l'axe cen-
tral. Le tuteur sera placé de préférence côté ouest, d’où viennent les vents
dominants.

La taille de formation

Une fois les arbres plantés, il faudra leur donner une première orientation
en ce qui concerne leur forme et leur structure. Cette opération s’appelle la
taille de formation. En dehors du cordon simple et des formes palissées, plu-
sieurs orientations peuvent être données à l’arbre. 

Le fuseau basse-tige

Le fuseau basse-tige présente une couronne de forme conique plus ou moins
large (de 1,5 à 2 m de diamètre à la base) selon la variété et le souhait de
l'arboriculteur. 

C'est la forme qui convient le mieux pour intercepter la lumière, source
d’énergie nécessaire à la vie des végétaux. La charpente d'un fuseau basse-
tige se compose d'un tronc vertical de 2,5 à 3 m de haut, qui porte sur toute
sa longueur une série de branches charpentières plus ou moins horizon-
tales.  Cette orientation leur est donnée soit naturellement, soit par des in-
terventions ultérieures. 

Le buisson basse-tige

Le buisson basse-tige présente un tronc qui porte, entre 60 et 80 cm de haut,
une série de 4 à 6 branches charpentières arquées vers le haut et ramifiées,
et se poursuit par un axe central qui porte d'autres branches charpentières
plus courtes. La couronne a une forme plus ou moins sphérique et sa partie
supérieure est très bien éclairée. La partie inférieure reçoit souvent trop peu
de lumière et la fructification y laisse alors à désirer. 

Le gobelet

Il s’agit d’un buisson sans axe central.  La couronne est évasée, aussi large
que haute. La lumière y est mieux répartie que chez les buissons. Des pom-
miers sont parfois conduits en buissons pendant les premières années, puis
l'axe central est supprimé pour améliorer l'éclairement du bas de la cou-
ronne.  

On forme alors un « gobelet différé ». Les buissons et gobelets occuperont
nécessairement plus d'espace que les fuseaux.  Il faudra en tenir compte
dans le choix des distances de plantation.

La taille de formation



37

La plantation de cerisiers 

Parmi les arbres fruitiers, le cerisier est un de ceux qui demande le moins de
soins et qui produit le plus facilement. Il est aussi un superbe arbre d'orne-
ment. En avril, sa floraison annonce l'installation du printemps.  Une multi-
tude de petites fleurs blanches, réunies par deux ou en charmants bouquets,
apparaît avant le feuillage.

Le cerisier est un arbre relativement rustique qui s’adapte à toutes les ré-
gions.  On lui offrira une exposition bien ensoleillée, à l’abri du vent, en évi-
tant les orientations nord dans les zones aux hivers froids. En effet, les
organes fertiles des fleurs sont détruits en dessous d’une température de -
3°C. Comme  les autres fruitiers à noyaux, le cerisier ne supporte pas bien
la taille car la moindre coupe provoque l'écoulement de gomme, ce qui af-
faiblit l'arbre. 

Pour obtenir de bonnes récoltes, on plantera de préférence deux variétés qui
se pollinisent mutuellement. Dans un petit jardin, on préférera une variété
autofertile. Dans un rayon de 25 m, un pollinisateur suffit pour plusieurs ar-
bres de la même variété.

La plantation de pruniers

Prunus domestica appartient au groupe des pruniers européens. Il existe de
nombreuses variétés de pruniers dont beaucoup sont cependant autostériles.
Il est donc important de posséder plusieurs arbres de variétés différentes fleu-
rissant à la même époque. 

La majorité des sols convient au prunier, même un sol peu profond et pau-
vre. Il n’apprécie cependant pas la sécheresse et les excès d’eau.

La plantation se fera de préférence en novembre-décembre, hors des pé-
riodes de fortes pluies, de neige et de gel.  On plantera alors un prunier de
2 ans qui présente une belle ramification. 

La plantation de cerisiers

La plantation de pruniers
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Les distances réglementaires de plantation, les conflits entre voisins… La haie
élément agréable du paysage peut se transformer en source de conflits et de
litiges si l’on n’y prend pas garde.
Le Code rural fournit des éléments permettant d’éviter de nombreux pro-
blèmes.

Haie privée, haie mitoyenne

Pour les haies privées, une distance de plantation de 50 cm par rapport à la li-
mite de propriété doit être respectée. Quant à la hauteur de la haie, celle-ci
n’est pas précisée dans le Code rural. L’usage courant limite toutefois sa hau-
teur à 2 m. 

Il est à noter que dans certains lotissements, des prescriptions concernant les
haies imposent de les tailler à une certaine hauteur ou encore une ou plu-
sieurs essences bien précises. 

En ce qui concerne les arbres hautes-tiges (arbres de plus de 2 m de hauteur),
la plantation sera effectuée à plus de 2 m de la limite de propriété et à 6 m, si
l’on se situe en limite d’une zone agricole ou le long d’un cours d’eau, lorsqu’il
s’agit de résineux autres que l’if et le genévrier.

Une haie située sur la limite des propriétés est considérée comme mitoyenne.
L’entretien de cette haie mitoyenne se fera donc à frais communs à moins
qu’un des deux propriétaires n’ait renoncé à son droit de mitoyenneté.

En cas de litige

En cas de litige, la conciliation est toujours la meilleure solution. Quand ce
n’est pas possible, on peut de nouveau se reporter au Code rural.  Le voisin
peut exiger l’arrachage des plants installés trop près de la ligne mitoyenne et
celui des arbres et haies mitoyennes, pour autant qu’ils aient moins de trente
ans (prescription trentenaire). 

Il peut aussi exiger que vous coupiez les branches de vos arbres qui s’avancent
sur sa propriété. Pour ce qui est des racines envahissant son bien, il peut les
couper lui-même.

Réglementation et législation concernant les haies

LA REGLEMENTATION ET LES AIDES
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L’entretien des haies donnant sur le domaine public

L’article 16 du Règlement Provincial du 12.10.1973 sur la voirie vicinale
nous indique que « l’élagage des arbres plantés le long des chemins est
opéré avant le 20 juillet de chaque année, par les soins et aux frais des ri-
verains. Les branches, les troncs, les broussailles qui font saillies sur les
fossés, les talus et les accotements des chemins sont entièrement recépés
en tout temps».

Les branches dépassant sur la voirie

L’article 16 du Règlement général de Police de la Ville de Namur, impose
l’émondage (élagage) des plantations de façon telle qu’aucune branche ne
fasse saillie sur la voie carrossable (à moins de 4,5 m au-dessus du sol) et sur 
l’accotement ou sur le trottoir (à moins de 2,5 m au-dessus du sol).

La composition des haies en zone d’habitat à caractère rural

La circulaire ministérielle du 24 avril 1985 relative à la clôture des parcelles
bâties en zone d’habitat à caractère rural et agricole impose un choix d’es-
sences locales, compatibles avec l’environnement, pour la réalisation des
clôtures (haies libres ou montées, vives ou taillées et sèches) aux fins de res-
pecter la qualité des paysages et des villages ruraux.

La protection des arbres et des haies remarquables

En Région wallonne, certains arbres et haies sont protégés. Ils sont classés
comme arbre ou haie remarquable en vertu du Code Wallon de l’Aména-
gement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie
(C.W.A.T.U.P.E.).  

Ce classement comprend les arbres et les haies présentant une valeur es-
thétique, paysagère, un intérêt botanique ou physique, les arbres ou les haies
ayant une situation de point de repère dans le paysage (carrefour, fontaine,
place, alignement), les arbres associés à des aspects culturels, historiques
ou folkloriques, à des cultes païens ou religieux  (arbre à clous), les arbres
commémoratifs ou mentionnés dans des écrits (poésies, romans…)…

La Ville de Namur tient à jour la liste des arbres et des haies classés situés
sur son territoire. Actuellement, le dernier inventaire en a comptabilisé près
de 1.500. Cette liste peut être consultée sur demande au bureau du service
Eco-Conseil et Espaces Verts.
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Sensibilisé au rôle écologique et environnemental des haies indigènes, le
Gouvernement wallon a adopté le 20 décembre 2007 un nouvel arrêté qui
organise l'octroi de subventions pour la plantation et l’entretien de haies
vives, de vergers et d’alignements d’arbres.

Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Envi-
ronnement (DGARNE) - avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes 
(Tél : 081/33 56 08)

http://environnement.wallonie.be/dnf/dcnev/consnat/Subventions_haies.htm

Aides et subventions pour la plantation de haies
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Feuilles : alternes, ovales, denticulées, vert clair, à long pétiole.
Fleurs : blanches (avril-mai).
Fruits : petits fruits noirs.
Hauteur : arbrisseau de 2 à 3 m.
Exposition : soleil.
Types de sol : sec.
Usages et propriétés : les baies sont comestibles et sucrées. 
Autrefois le bois était utilisé pour la fabrication de cannes. 

Amélanchier
(Amélanchier ovalis)

44



Feuilles : simples, alternes, 3 à 7 lobes profonds, légèrement dentées, poils
aux aisselles des nervures, rameaux épineux.
Fleurs : généralement blanches, parfois rosâtres (mai).
Fruits : rouges, ovales, contenant un seul noyau.
Hauteur : petit arbre ou arbuste, de 2 à 10 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre. 
Types de sol : sec à frais.
Usages et propriétés : régulatrice de la circulation et sédative. 
Utilisée comme porte-greffe du neflier et du poirier. Bon combustible. 

Aubépine à un style
(Crataegus monogyna)
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Feuilles : simples, alternes, 7 à 9 paires de nervures arquées, vert brillant
dessus.
Fleurs : verdâtres (mai).
Fruits : drupes rouges, puis noires, relativement persistantes.
Hauteur : arbuste de 1 à 4 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : sol frais à humide.
Usages et propriétés : utilisée en vannerie ainsi que pour la fabrication de
balais et de tuteurs. L’écorce fournit une matière colorante rouge et les fruits
donnent une matière colorante verte.

Bourdaine
(Rhamnus frangula)
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Feuilles : simples, alternes, 3 ou 5 lobes triangulaires dentés. 
Fleurs : inflorescences vertes en grappes pendantes (avril-mai).
Fruits : baies noires comestibles.
Hauteur : arbrisseau de 1 à 2 m.
Exposition : mi-ombre ou ombre.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : les baies sont utilisées pour la préparation de confi-
tures, sorbets, liqueurs… Quant aux feuilles, elles ont notamment des 
vertus diurétiques et antirhumatismales.

Cassis
(Ribes nigrum)
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Feuilles : simples, alternes, elliptiques, pointues et dentées, dessous plus
pâle, environ 10 cm de long.
Fleurs : blanches odorantes, constituées de longues grappes pendantes (mai-
juin).
Fruits : noirs brillants, acides (6-8 mm de diamètre).
Hauteur : arbre ou arbuste de 10-15 m.
Exposition : mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant, idéalement sur sol humide et riche en humus.
Usages et propriétés : l’écorce a des effets diurétiques, sudorifiques et 
fébrifuges. Les fleurs et feuilles ont un effet antispasmodique. Le  bois peut
être utilisé comme bois de chauffage.

Cerisier à grappes 
(Prunus padus)
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Feuilles : simples, alternes ovales, oblongues, pointues, doublement den-
tées, nervures marquées et duveteuses dessous, vert foncé et lisses dessus.
Fleurs : en chatons, mâles de 5 cm de long, femelles plus courts en forme
de bourgeons (avril-mai).
Fruits : akènes groupés en grappes pendantes de 7,5 cm de long.
Hauteur : arbre de 15 à 25 m.
Exposition : ombre ou mi-ombre.
Types de sol : sec à frais.
Usages et propriétés : excellent bois de chauffage brûlant lentement avec
une flamme vive. Son utilisation est très variée : parquet, pâte à papier, pan-
neaux de fibres, quilles, queues de billard. Après teinture, le bois ressemble
à l’ébène.

Charme commun 
(Carpinus betulus)
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Feuilles : simples, alternes, à court pétiole, elliptiques à ovales, vert foncé
dessus, grises et pubescentes dessous.
Fleurs : blanches ou rosâtres (mai).
Fruits : les coings, comestibles, en forme de pomme ou de poire, très par-
fumés. 10 cm de long.
Hauteur : environ 5 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : riche et humide.
Usages et propriétés : les fruits se préparent sous forme de compotes, confi-
tures… Le cognassier est utilisé comme porte-greffe du poirier commun.

Cognassier 
(Cydonia oblonga)
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Feuilles : opposées, ovales, pointes allongées, longues de 4 à 10 cm.
Fleurs : petites fleurs jaunes en ombelles (mars-avril).
Fruits : baies ovales rouge orangé.
Hauteur : arbuste de 2 à 6 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant, supporte des sols très humides, idéal sur sol cal-
caire.
Usages et propriétés : les fruits sont comestibles à maturité et peuvent être
préparés sous forme de confitures. Le bois est d’excellente qualité et très ré-
sistant aux chocs. C’est aussi un excellent bois de chauffage.

Cornouiller mâle  
(Cornus mas)
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Feuilles : simples, opposées, ovales lancéolées, poilues sur la face inférieure.
Fleurs : blanches en ombelles dressées (mai à juillet).
Fruits : fruits sphériques de 5 à 8 mm, noir bleuté.
Hauteur : arbrisseau de 2 à 5 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant, sol sec à humide, de préférence calcaire.
Usages et propriétés : le bois est moins estimé que celui du cornouiller
mâle. Les fruits, fébrifuges, donnent une huile autrefois utilisée pour l’éclai-
rage et la fabrication du savon.

Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea)
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Feuilles : simples, opposées, petites à longs pétioles, 5 lobes arrondis, à ner-
vures palmées.
Fleurs : jaunes verdâtres en grappes érigées (avril-mai).
Fruits : doubles samares aux ailes opposées et horizontales.
Hauteur : petit arbre de 10 à 15 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant, supporte la sécheresse.
Usages et propriétés : le bois blanc crème ou roussâtre est très apprécié
pour son aspect ondé. Il est utilisé pour la fabrication d’objets ménagers, de
petits meubles, d’articles de bureau et de lutherie.

Erable champêtre   
(Acer campestre)
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Feuilles  : composées, alternes, pennées, 3 à 7 folioles, dentées, vert clair
dessus, blanches dessous.
Fleurs : blanches verdâtres, environ 1 cm (mai-août).
Fruits : rouges comestibles.
Hauteur : 1,5 m.
Exposition : soleil.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : les fruits sont utilisés en confiserie et distillerie. Les
feuilles et jeunes pousses ont des vertus diurétiques, toniques et dépura-
tives.

Framboisier 
(Rubus idaeus)
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Feuilles : simples, opposées, lancéolées, à courts pétioles, vert mat sur la
face inférieure, longues de 4 à 6 cm.
Fleurs : blanches verdâtres, 1 cm de diamètre (avril-mai).
Fruits : capsules à 4 loges "bonnet de prêtre" persistant longtemps sur l’ar-
bre, roses.
Hauteur : arbuste de 4 à 6 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : humide et calcaire.
Usages et propriétés : les fruits sont toxiques. Le bois est très homogène à
grain extrêmement fin, jaune clair à soufré, veiné de brun au cœur. Carbo-
nisé en vase clos, le bois, ne tachant pas les doigts, est très apprécié des
dessinateurs.

Fusain d’Europe    
(Evonymus europaeus)

55



Feuilles : caduques, rameaux anguleux, trifoliées à la base de la tige, en-
tières au sommet.
Fleurs : fleurs jaunes de 2 cm (mai-juin).
Fruits : gousses atteignant 4 cm, velues sur les bords, devenant noires à ma-
turité.
Hauteur : arbuste de 1 à 4 m.
Exposition : soleil.
Types de sol : pauvre, sableux, bien drainé. Neutre à acide, toléré sur terrain
calcaire.
Usages et propriétés : plante toxique. Le bois est léger de couleur verdâtre
à jaune blanchâtre. Quand le tronc devient gros, le cœur est brun. Les bour-
geons confits dans du vinaigre et du sel aiguisent l'appétit, on les appelle câ-
pres allemands.

Genêt à balais  
(Sarothamnus scoparius)
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Feuilles : simples, alternes, 3 ou 5 lobes crénelés, velues, pétioles courts,
tiges épineuses.
Fleurs : rouges/verdâtres (mars-avril).
Fruits : baies verdâtres rondes, environ 1 cm, hérissées de poils. 
Hauteur : arbrisseau de 1 à 3 m.
Exposition : mi-ombre ou ombre.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : les fruits, riches en vitamines, calcium, fer, potassium
et phosphore sont légèrement acides. Ils sont utilisés en cuisine en accom-
pagnement de plats de viandes ou de poissons mais aussi en pâtisserie.

Groseillier à maquereaux    
(Ribes uva-crispa)

57



Feuilles : simples, alternes, 3 ou 5 lobes, longues de 6 à 7 cm.
Fleurs : vert/jaunâtre, groupées sur un pétiole (avril-mai).
Fruits : baies rouges acidulées, comestibles.
Hauteur : 1,5 à 2 m.
Exposition : mi-ombre.
Types de sol : plutôt humide.
Usages et propriétés : les fruits sont utilisés en confiserie et en distillerie. Le
jus de groseilles est laxatif, diurétique et tonique. Les feuilles sont vulné-
raires.

Groseillier rouge   
(Ribes rubrum)
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Feuilles : alternes, glabres, dentées, 2 glandes rouges à la base du limbe.
Fleurs : avant la feuillaison, blanches, groupées en bouquet (avril-mai).
Fruits : merises ou cerises, à long pédoncule, rouges virant au noir à matu-
rité.
Hauteur : arbre de 15 à 25m.
Exposition : mi-ombre.
Types de sol : sol profond à bonne rétention d’eau.
Usages et propriétés : les merises sont comestibles mais très amères, utili-
sées en distillerie pour la fabrication du kirsch. Le bois  est très recherché,
sous l’effet de la vapeur, il prend une coloration brun-rouge le faisant res-
sembler à de l’acajou. C’est un combustible médiocre. Utilisé comme porte-
greffe pour les arbres fruitiers.

Merisier    
(Prunus avium)
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Feuilles : simples, oblongues, vert foncé, brillantes dessus, grises et poilues
dessous, 15 cm de long, rameaux épineux.
Fleurs : blanches ou rosâtres, solitaires, terminales  (au printemps).
Fruits : comestibles, 2 à 3 cm.
Hauteur : arbrisseau de 2 à 4 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : sec ou frais. Accepte les terrains calcaires.
Usages et propriétés : les nèfles sont comestibles à l’état blet. Le bois est fin
et homogène, prenant un beau poli, rougeâtre clair, flammé de rouge-brun
au cœur, dense et dur, il résiste bien au frottement.

Néflier  
(Mespilus germanica)

60



Feuilles : simples, alternes, cordées, dentées, de 5 à 12 cm.
Fleurs : fleurs mâles en chatons jaunâtres pendants (février) et fleurs femelles
formant de petits bourgeons aux styles rouges.
Fruits : fruits comestibles. 
Hauteur : petit arbre de 2 à 5 m.
Exposition : mi-ombre ou ombre.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : les noisettes ont très bonne réputation pour leur te-
neur en minéraux et oligo-éléments et l’huile végétale. Le bois est un assez
bon combustible.

Noisetier     
(Coryllus avellana)
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Feuilles : feuilles alternes à long pétiole, limbe ovale ou arrondi à la base,
pointues, finement dentées au sommet, vert foncé et luisantes sur la face
supérieure.
Fleurs : blanches, groupées par bouquets de 10-12 fleurs (avril).
Fruits : petites poires âpres comestibles.
Hauteur : petit arbre de 8 à 20 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : la poire comestible est utilisée en pâtisserie et pour
la préparation d’alcool. Le bois est homogène, de coloration rouge saumon
et très recherché pour la gravure.  C’est aussi un bon combustible.

Poirier commun   
(Pyrus communis)
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Feuilles : alternes à court pétiole, limbe ovale et denticulé.
Fleurs : blanches rosâtres en bouquet de 4-8 fleurs (avril-mai).
Fruits : petites pommes au goût acide.
Hauteur : arbuste ou petit arbre de 6 à 10 m.
Exposition : pas d’exigence en ce qui concerne l’exposition.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : le bois ressemble beaucoup à celui du poirier mais
avec un duramen brun clair à brun-rouge. Moins apprécié car se fendille
davantage.  On l’utilise pour la fabrication d’articles de bureau, la sculp-
ture, les petites ébénisteries… C’est un bon combustible, rayonnant beau-
coup de chaleur.

Pommier sauvage      
(Malus sylvestris)
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Feuilles : simples, alternes, ovales, pubescentes sur les nervures dessous,
longues de 1 à 2,5 cm.
Fleurs : blanches, 1 cm de diamètre (avril).
Fruits : drupes globuleuses (prunelles).
Hauteur : arbuste de 1 à 4 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : la prunelle comestible à l’état blet est utilisée pour la
préparation d’alcool. Le bois est dur et dense, son duramen est rosé à brun
ou brun-noir. On l’utilise souvent pour la constitution de haies vives.

Prunellier    
(Prunus spinosa)
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Feuilles : composées, ovales, 9 à 25 folioles, rameaux épineux.
Fleurs : blanches en grappes pendantes, très parfumées (mai-juin).
Fruits : gousses plates, brunes, contenant une dizaine de graines. 
Hauteur : arbre de 10 à 25 m.
Exposition : soleil.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : les fleurs ont un effet calmant et antispasmodique. Le
bois à aubier jaune clair en séchant est un excellent combustible émettant
une chaleur vive et soutenue, mais produit beaucoup d’étincelles.

Robinier Faux Acacia      
(Robinia pseudo acacia)
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Feuilles : composées, alternes, pennées, 9 à 15 folioles, dentées.
Fleurs : blanches, environ 1,5 cm de diamètre (mai-juin).
Fruits : petits fruits rouges sphériques (sorbes).
Hauteur : 10 - 15 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : les fruits parfois distillés, donnent une sorte de kirsch.
Le bois est assez dur et dense, de couleur rougeâtre ou verdâtre devenant
rouge-brun à l’air.  Aucuparia ou même aucupor signifie « chasser les oi-
seaux » en latin.  Les oiseleurs se servaient autrefois des fruits de l'arbuste
pour attirer leurs malheureuses victimes dans leurs filets.

Sorbier des oiseleurs     
(Sorbus aucuparia)
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Feuilles : composées, opposées, 3 à 7 folioles, lancéolées, dentées.
Fleurs : jaune pâle (avril-mai).
Fruits : petites baies rouges ovales, luisantes.
Hauteur : arbuste de 1 à 4 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : frais fertile non calcaire.
Usages et propriétés : les fruits sont surtout utilisés en distillerie.

Sureau à grappes       
(Sambucus racemosa)
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Feuilles : composées, opposées, ovales, 5 à 7 folioles, dentées, à courts pé-
tioles.
Fleurs : blanchâtres,  en grappes de 10 à 14 cm (juin-juillet).
Fruits : baies noires sur pédicelles rougeâtres.
Hauteur : arbuste de 2 à 10 m.
Exposition : soleil ou demi-ombre.
Types de sol : peu exigeant, privilégier cependant les sols fertiles.
Usages et propriétés : les fruits sont très appréciés des oiseaux. Ils sont co-
mestibles cuits et utilisés en distillerie ou pour la confection de confitures.
Le bois est assez homogène, à aubier jaunâtre à jaune clair.

Sureau noir     
(Sambucus nigra)
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Feuilles : alternes, grandes, cordées, dentées, velues en dessous. Elles ap-
paraissent 14 jours avant celles du Tilleul à petites feuilles.
Fleurs : petites fleurs groupées sur une bractée foliacée (juin-juillet).
Fruits : secs et globuleux à 5 côtes saillantes.
Hauteur : grand arbre de 20 à 35 m.
Exposition : ombre ou mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant.
Usages et propriétés : les fleurs séchées sont utilisées en tisane.  Le bois est
apprécié pour la sculpture.

Tilleul à grandes feuilles        
(Tilia platyphyllos)
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Feuilles : alternes, cordées, finement dentées, glabres à l’exception de poils
roux à l’aisselle des nervures, long pétiole.
Fleurs : jaunes blanchâtres, groupées sur une bractée foliacée (juillet).
Fruits : petits, secs et globuleux.
Hauteur : grand arbre de 20-30 m.
Exposition : mi-ombre.
Types de sol : peu exigeant, supporte la sécheresse.
Usages et propriétés : le bois sert à la confection d’ustensiles de cuisine, de
sculptures, tournerie et pour la réalisation de crayons, placages, pâte à pa-
pier, panneaux de fibres et de particules.  Autrefois, l’écorce était utilisée
en corderie.

Tilleul à petites feuilles      
(Tilia cordata)
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Feuilles : semi-caduques, simples, opposées, lancéolées.
Fleurs : blanches en grappes pyramidales (juin).
Fruits : baies noires en grappes.
Hauteur : arbuste de 1 à 3 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : frais et bien drainé.
Usages et propriétés : utilisé pour la constitution de haies taillées. Les baies
noires servent à la teinture. Le bois est homogène de couleur blanc-jaune et
veiné de brun au centre des tiges.

Troène        
(Ligustrum vulgare)
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Feuilles : simples, caduques, opposées, 6 à 13cm de long, ovales,  finement
dentées, cordées à la base.
Fleurs : blanches (mai).
Fruits : baies ovales de 8 mm de long, d’abord rouges virent au noir à ma-
turité.
Hauteur : arbuste de 1 à 4 m.
Exposition : soleil, mi-ombre.
Types de sol : riche et bien drainé.
Usages et propriétés : les feuilles et les baies sont utilisées contre la dysen-
terie et la diarrhée. Utilisée en vannerie, corderie et encollage.

Viorne Lantane       
(Viburnum lantana)
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Feuilles : simples, opposées, 3 ou 5 lobes dentés, glabres dessus, légère-
ment pubescentes dessous.
Fleurs : blanches (en boule), inflorescence de 4 à 10 cm, aplatie au sommet
(mai).
Fruits : baies rouges d’environ 1 cm de diamètre.
Hauteur : arbuste de 2 à 4 m.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Types de sol : sol frais.
Usages et propriétés : l’écorce est antispasmodique, les feuilles et les fruits
ont un effet purgatif et vomitif.  Très intéressant pour l’avifaune car en pé-
riode de disette, les bouvreuils, grives litornes et autres jaseurs boréaux ap-
précient particulièrement les baies. 

Viorne Obier         
(Viburnum opulus)
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