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Buissons épineux 

Nom commun Nom latin Hauteur Milieux Humidité Ensoleillement Croissance Remarque 

Aubépine 
Crataegus 

sp. 
4 – 5 m 

Buissons, haies, lisières, clairières 

; de la plaine jusqu’à 1200 m 
Humide  Mi-ombragé Lente 

Sujet au feu bactérien : plantation 

seulement autorisée à plus de 1000m 

d’altitude dans la forêt 

Eglantier Rosa canina 3 m 

Haies, lisières, amas de pierres ; 

de la plaine jusqu’à 1200 m 

(parfois 1800 m) 

Moyenne Mi-ombragé Rapide Produit des fruits et fleurs mellifères 

Epine-Vinette 
Berberis 

vulgaris 
3 m 

Broussailles, haies, rocailles ; de 

la plaine jusqu’à 1800 m 
Sec Ombragé Lente 

Peut abriter des ravageurs de 

céréales 

Groseillier à 

maquereau 

Ribes uva-

crispa 

0.6 – 1.5 

m 

Haies, lisières, rocailles ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m (parfois 

1800 m) 

Humide Mi-ombragé Rapide Produit des fruits 

Nerprun 

purgatif 

Rhamnus 

cathartica 
3 m 

Haies, lisières ; de la plaine 

jusqu’à 1800 m 
Moyenne Mi-ombragé Lente 

Source de nourriture pour les 

oiseaux 

Prunelier 
Prunus 

spinosa 
3 m 

Haies, lisières ; de la plaine 

jusqu’à 1800 m 
Moyenne Ensoleillé Lente 

Produit des fruits, des fleurs 

mellifères, source de nourriture pour 

les oiseaux 

Rose des 

champs 

Rosa 

arvensis 
1 m 

Forêts, lisières, haies ; de la plaine 

jusqu’à 1800 m 
Humide Mi-ombragé Rapide 

Source de nourriture pour les 

oiseaux 

Rosier à fleurs 

en corymbe 

Rosa 

corymbifera 
1 m 

Lisières, buissons, amas de 

pierres ; de la plaine jusqu’à 1200 

m (parfois 1800 m) 

Moyenne Mi-ombragé Moyenne 
Source de nourriture pour les 

oiseaux 

Rosier églantier 
Rosa 

rubiginosa 
0.5 – 3 m 

Buissons, prés secs ; de la plaine 

jusqu’à 1200 m (parfois 1800 m) 
Moyenne Ensoleillé Rapide 

Source de nourriture pour les 

oiseaux 

Rosier 

tomenteux 

Rosa 

tomentosa 
1 – 1.5 m 

Buissons, forêts de feuillus ; sols 

secs ; de la plaine jusqu’à 1800 m 
Moyenne Mi-ombragé Moyenne 

Source de nourriture pour les 

oiseaux 

  

Pour plus d'information, veuillez consulter la page suivante: 
https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodiversite/boisements-hors-foret
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Buissons bas  

Nom commun Nom latin Hauteur Milieux Humidité Ensoleillement Croissance Remarque 

Bourdaine 
Frangula 

alnus 
1-3 m 

Aulnaies, haies, marais ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m 
Humide  Mi-ombragé Rapide 

Planter uniquement dans les milieux 

humides 

Chèvrefeuille 

des haies 

Lonicera 

xylosteum 
2 m 

Forêts, lisières, buissons, haies ; 

de la plaine jusqu’à 1200 m 

(parfois 1800 m) 

Humide Mi-ombragé Moyenne 
Peut abriter des ravageurs de 

cerisiers 

Cornouiller 

sanguin 

Cornus 

sanguinea  
4 m 

Haies, forêts, buissons, lisières ; 

de la plaine jusqu’à 1200 m 

(parfois 1800 m) 

Humide Mi-ombragé Lente 
Assez compétitif, produit des fleurs 

mellifères 

Coronille 
Hippocrepis 

emerus 
0.5 – 2 m 

Forêts claires, buissons, pierriers ; 

favorise plutôt les endroits secs et 

chauds ; de la plaine jusqu’à 1200 

m 

Sec Mi-ombragé Lente Enrichit le sol en azote 

Fusain 

d’Europe 

Euonymus 

europaeus 
1 – 5 m 

Haies, forêts, lisières ; de la plaine 

jusqu’à 1200 m 
Humide Mi-ombragé Lente 

Source de nourriture pour les 

oiseaux 

Noisetier 
Corylus 

avellana  
5 m 

Taillis, lisières ; de la plaine 

jusqu’à 1800 m 
Moyenne Mi-ombragé Rapide 

Assez compétitif, peut abriter des 

ravageurs de vergers, produit des 

fruits et des fleurs mellifères 

Sureau noir 
Sambucus 

nigra  
7 m 

Haies, buissons ; souvent cultivé ; 

de la plaine jusqu’à 1200 m 
Humide Mi-ombragé Rapide 

Produit des fruits et des fleurs 

mellifères, source de nourriture pour 

les oiseaux 

Sureau rouge 
Sambucus 

racemosa 
4 m 

Haies, pierriers ; de 700 m à 1800 

m (parfois aussi en plaine) 
Humide Mi-ombragé Rapide 

Produit des fruits et des fleurs 

mellifères, source de nourriture pour 

les oiseaux 

Troène vulgaire 
Ligustrum 

vulgare  
4 m 

Lisières, buissons ; favorise plutôt 

les endroits chauds ; en plaine 

(parfois jusqu’à 1200 m) 

Moyenne Mi-ombragé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Viorne lantane 
Viburnum 

lantana 
 5 m 

Haies, buissons, lisières ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m (parfois 

1800 m) 

Sec Mi-ombragé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Viorne obier 
Viburnum 

opulus  
4 m 

Haies, forêts riveraines, lisières, 

buissons ; de la plaine jusqu’à 

1200 m 

Humide Mi-ombragé Rapide 
Produit des fleurs mellifères, source 

de nourriture pour les oiseaux 
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Arbustes 

Nom commun Nom latin Hauteur Milieux Humidité Ensoleillement Croissance Remarque 

Aulne blanc Alnus incana 15 m 

Rives, forêts humides ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m (parfois 

1800 m) 

Très humide Mi-ombragé Rapide 
Source de nourriture pour les 

oiseaux, bois de feu 

Aulne noir 
Alnus 

glutinosa  
20 m 

Rives, forêts humides ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m 
Très humide Mi-ombragé Rapide 

Source de nourriture pour les 

oiseaux, bois de feu 

Bouleau 
Betula 

pendula  
25 m 

Zones riveraines, tourbières, 

forêts; de la plaine jusqu’à 1800 

m 

Moyenne Ensoleillé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Charme 
Carpinus 

betulus  
20 m 

Forêts ; en plaine (parfois jusqu’à 

1200 m) 
Humide Ombragé Rapide Faible valeur écologique 

Erable 

champêtre 

Acer 

campestre  
15 m 

Forêts, haies ; souvent planté ; de 

la plaine jusqu’à 1200 m 
Moyenne Mi-ombragé Lente 

Produit des fleurs mellifères et du 

fourrage 

Saule Marsault Salix caprea 9 m 

Forêts riveraines, clairières, 

lisières, gravières, décombres ; de 

la plaine jusqu’à 1800 m (parfois 

au-dessus de 1800 m) 

Humide Mi-ombragé Rapide 
Produit des fleurs mellifères et du 

bois de feu 

Merisier 
Prunus 

avium 
25 m 

Lisières, forêts, haies ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m (parfois 

1800 m) 

Humide Mi-ombragé Rapide 
Produit des fruits et des fleurs 

mellifères 

Merisier à 

grappes 

Prunus 

padus 
10 m 

Forêts riveraines, lisières, sols 

humides ; de la plaine jusqu’à 

1200 m 

Humide Ombragé Rapide 
Produit des fruits et des fleurs 

mellifères 

Saule pourpré 
Salix 

purpurea 
1 – 6 m 

Rives, buissons, souvent planté ; 

de la plaine jusqu’à 1200 m 
Humide Ensoleillé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Saule blanc Salix alba 20 m 

Rives, forêts riveraines ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m (parfois 

1800 m) 

Très humide Mi-ombragé Rapide 
Produit des fleurs mellifères et du 

bois de feu 

Sorbier des 

oiseleurs 

Sorbus 

aucuparia  
15 m Forêts ; de 700 à 1200 m Humide Mi-ombragé Rapide 

Sujet au feu bactérien : plantation 

seulement autorisé à plus de 1000m 

d’altitude dans la forêt 

 



Service de la nature et du paysage SNP 

Page 4 de 5 

 

www.fr.ch/snp 

Décembre 2017 

Arbres 

Nom commun Nom latin Hauteur Milieux Humidité Ensoleillement Croissance Remarque 

Chêne 

pédonculé 

Quercus 

robur  
50 m 

Forêts humides ; en plaine 

(parfois jusqu’à 1200 m) 
Humide  Mi-ombragé Rapide 

Produit de la nourriture pour les 

oiseaux 

Chêne sessile 
Quercus 

petraea 
28 m 

Pentes sèches et pierreuses, forêts; 

favorise plutôt les endroits secs ; 

en plaine (parfois jusqu’à 1200 m) 

Sec Mi-ombragé Moyenne 
Produit de la nourriture pour les 

oiseaux 

Erable plane 
Acer 

platanoides  
25 m 

Forêts de feuillus, aulnaies ; 

souvent planté ; de la plaine 

jusqu’à 1200 m 

Humide Ombragé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Erable 

sycomore 

Acer 

pseudoplata

nus  

30 m 

Forêts de plaine et de montagnes, 

haies, pâturages ; souvent planté ; 

de la plaine jusqu’à 1800 m 

Humide Ombragé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Frêne 
Fraxinus 

excelsior  
25-40 m 

Forêts humides, haies ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m 
Humide Mi-ombragé Rapide 

Tendance à l’envahissement, faible 

valeur écologique 

Hêtre 
Fagus 

sylvatica 
40 m 

Forêts ; de 700 à 1200 m (parfois 

en plaine et de 1200 à 1800 m) 
Humide Très ombragé Lente  

Orme de 

montagne 

Ulmus 

glabra 
30 m Forêts, parcs Humide  Ombragé Rapide  

Peuplier blanc 
Populus 

alba 
35 m 

Forêts riveraines, parcs, 

généralement cultivé ou 

subspontané ; en plaine 

Humide Ensoleillé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Peuplier noir 
Populus 

nigra 
30 m 

Forêts riveraines, parcs, souvent 

cultivé ; de la plaine jusqu’à 1200 

m 

Très humide Mi-ombragé Rapide Produit des fleurs mellifères 

Tilleul à petites 

feuilles 
Tilia cordata  30 m 

Forêts, pentes broussailleuses ; de 

la plaine jusqu’à 1200 m 
Moyenne Ombragé Lente Produit des fleurs mellifères 

Tilleul à larges 

feuilles 

Tilia 

platyphyllos  
40 m 

Forêts ; de la plaine jusqu’à 1200 

m 
Humide Ombragé Lente Produit des fleurs mellifères 

Tremble 
Populus 

tremula  
20 m 

Forêts, lisières, buissons ; de la 

plaine jusqu’à 1800 m 
Humide Ensoleillé Rapide Produit des fleurs mellifères 
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Conifères / à feuillage persistant : 

Les conifères sont plus adaptés à des altitudes supérieures à 1000 m. 

Nom commun Nom latin Hauteur Milieux Humidité Ensoleillement Croissance Remarque 

Epicéa Picea abies  50 m 
Forêts à sol acide ; de 700 à 1800 

m (parfois aussi en plaine) 
Humide Très ombragé Rapide Faible valeur écologique 

Genévrier 
Juniperus 

communis 
3 m 

Forêts, pentes sèches, pierriers ; 

de la plaine jusqu’à 1200 m 

(parfois 1800 m) 

Sec Ensoleillé Lente Peut abriter des ravageurs de poiriers 

Houx 
Ilex 

aquifolium 
10 m 

Forêts, surtout hêtraies, chênaies, 

endroits non exposés ; de la plaine 

jusqu’à 1200 m 

Moyenne Ombragé Lente 
Source de nourriture pour les 

oiseaux 

If 
Taxus 

baccata  
20 m 

Pentes boisées, ombragées, 

gorges; souvent cultivé ; de la 

plaine jusqu’à 1200 m (parfois 

1800 m) 

Moyenne Ombragé Lente 
Source de nourriture pour les 

oiseaux 

Pin sylvestre 
Pinus 

sylvestris  
40 m 

Forêts, rochers, alluvions, souvent 

pionnier sur sols maigres ; de la 

plaine jusqu’à 1800 m 

Moyenne Ensoleillé rapide Faible valeur écologique 

Sapin Abies alba  60 m 
Forêts à sol profond ; de la plaine 

jusqu’à 1200 m (parfois 1800 m) 
Très humide Très ombragé Lente Faible valeur écologique 

 

 


