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01.

Charme Commun

SHRUBS

( Carpinus betulus )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Floraison : Avril - Mai
Origine : Europe Centrale et Europe de l’Est

(de l’Allemagne à l’Italie et aux Balkans)
Milieu : Bois mélangés, jusqu’à 1000 m, sur sols riches et frais
Climat : Tempéré

Notes :

Le charme commun ou charmille est un arbre des
campagnes, humble mais parfois majestueux. Autrefois commun dans les grandes forêts européennes (en
compagnie de chêne pédonculé, du châtaignier, du
hêtre et du noisetier), il est beaucoup moins répandu
aujourd’hui. Au 18e et 19e siècles, le charme commun
devint un arbre à la mode pour l’ornementation des
villas et des allées des membres de la haute société.
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01. Charme Commun ( Carpinus betulus )
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02.

Cornouiller Mâle

SHRUBS

( Cornus mas )

Arbre/Arbuste, caduc
Floraison : Février - Avril
Origine : Europe Centrale et du Sud, Asie de l’Ouest
Milieu : Pépinières, forêts de caducs; sur sols

humifères drainés et sols caillouteux
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Le cornouiller mâle est un membre de la famille des
cornaceae et non pas des rosaceae. Il peut être planté
en haie, dans lequel cas il forme un fourré de branches
dense, presque impénétrable. C’est une plante d’écran
ou de fondation. Sa forme architecturale en fait un bon
choix pour la plantation aux coins des immeubles.
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02. Cornouiller Mâle ( Cornus mas )
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03.

Cornouiller Sanguin

SHRUBS

( Cornus sanguinea )

Arbuste, caduc
Floraison : Mai - Juin; floraison tardive: Septembre
Origine : Europe Centrale, sporadiquement Europe du Nord, Caucase
Milieu : Lisières des bois, forêts alluviales, pépinières;

sur sols fertiles, sols humifères et sols calcaires
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Le cornouiller sanguin a les atouts d’un arbuste ornemental: des rameaux de belle couleur rouge en automne
et en hiver. Le nom botanique vient du mot latin “cornu”
qui veut dire “corne”, son bois est souvent utilisé pour
en faire des cannes. Ses fruits non comestibles pour
l’homme sont un délice pour les oiseaux.
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03. Cornouiller Sanguin ( Cornus sanguinea )

XfrogPlants

04.

Noisetier

SHRUBS

( Corylus avellana )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Floraison : Février - Avril
Origine : Europe, Asie du Sud-Ouest
Milieu : Collines et sous-bois de montagne, jusqu’à 1700 m
Climat : Frais, tempéré
Notes :

Souvent sous forme d’arbuste, le noisetier pousse sur
des sols calcaires, profonds et frais. Il est cultivé depuis
l’époque romaine pour ses fruits. Au 19e siècle, la pâte
de noisette fut employée comme substitut du chocolat.
Le noisetier est considéré comme symbole lunaire, et,
pour cette raison, ses branches sont utilisées par les
devins.
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04. Noisetier ( Corylus avellana )
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05.

Aubépine

SHRUBS
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( Crataegus monogyna )

Arbre/Arbuste, caduc
Floraison : Mai - Juin
Origine : Europe
Milieu : Lisière de forêts, pépinières, haies

champêtres; sur sols calcaires et sols humifères
Climat : Tempéré, frais

Notes :

L’aubépine est la plante qui accueille la bactérie “Erwina
amylovara”, qui cause le feu bactérien. C’est pour cela
qu’il faut absolument pas en planter près de vergers. La
légende dit que Niniane, instruite par le magicien celte
Merlin, enferma celui-ci dans une aubépine.
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05. Aubépine ( Crataegus monogyna )

06.

Fusain d’Europe

SHRUBS

( Euonymus europaea )

Arbuste/Arbre, caduc
Floraison : Mai - Juin
Origine : Europe, Asie Centrale jusqu’à la Volga
Milieu : Lisière de forêts, forêts alluviales;

sur sols frais, sols calcaires et sols fertiles.
Climat : Chaud, tempéré

Notes :

Les principales caractéristiques ornementales du fusain
d’Europe sont ses fruits et son feuillage d’automne qui
vire du jaune à l’orange. En allusions avec ses propriétés
actives irritantes, le nom botanique vient de Euonyme,
la mère des furie (mythologie). Dans le temps, on en
faisait des fuseaux, d’où son nom commun.

âge 3
3m

XfrogPlants

SHRUBS

âge 2
2m

âge 1
1.5 m

06. Fusain d’Europe ( Euonymus europaea )
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07.

Figuier

SHRUBS

( Ficus carica )

Arbre, feuilles larges et caduques
Floraison : Mars - Juillet
Origine : Asie du Sud-Est
Milieu : Endroits humides et ombragés, sur sols rocheux
Climat : Chaud, doux, tempéré, frais
Notes :

Le figuier est un arbre rustique, qui peut même pousser
sur des sols arides et sur de la roche, et qui tolère
une vaste gamme de températures. Les fruits sont
très riches en sucre (20% sur frais, 50% sur sec). Un
fruit naît de l’union de plusieurs fleurs. De nombreux
mythes concernent le figuier, qui a été considéré comme
arbre de la connaissance, ainsi que comme symbole de
fertilité.
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07. Figuier ( Ficus carica )
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08.

Bourdaine

SHRUBS

( Frangula alnus )

Arbuste/Arbre, caduc
Floraison : Mai - Juillet
Origine : Europe, Asie de l’Ouest, Afrique du Nord
Milieu : forêts de caducs, forêts mixtes, forêts de conifères

et alluviales, pépinières; sur presque tous les sols
Climat : chaud, doux, tempéré

Notes :

Depuis le 14e siècle la bourdaine est utilisée dans les
sciences médicales. Son nom botanique se réfère à
l’aulne, un autre arbre avec un bois fragile, friable
et des feuilles similaires. En Europe, la bourdaine a
différents noms significatifs de la mauvaise odeur de son
écorce.
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09.

Troène

SHRUBS

( Ligustrum vulgare )

Arbuste, semi-persistant
Floraison : Juin - Juillet
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie Mineure
Milieu : Bois; sur sols calcaires et sols humifères
Climat : Tempéré, frais
Notes :

Le troène est souvent utilisé pour former des haies en
bordure de jardin car il supporte bien la taille et est
dense. Le troène est semi-persistant; son nom botanique vient du Latin “ligare” (ligature!), car les rameaux
étaient utilisés pour tresser. Dans le passé, les baies
donnaient une belle couleur au vin.
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09. Troène ( Ligustrum vulgare )
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10.

Peuplier Tremble

SHRUBS
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( Populus tremula )

Arbre/Arbuste, caduc
Floraison : Mars - Avril
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie
Milieu : bois, pépinières, coteaux; sur sols frais à humides et sols fertiles
Climat : doux, tempéré, frais, froid
Notes :

Modeste mais assoiffé de lumière, le tremble est
souvent aux côtés du saule blanc et du bouleau. C’est
un des arbres le plus répandu dans le monde. On le
retrouve à l’état naturel dans le cercle arctique en
Scandinavie jusqu’en Afrique du Nord et de la Grande
Bretagne, à travers l’Europe jusqu’en Asie du Nord,
Chine et Japon.
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10. Peuplier Tremble ( Populus tremula )

11.

Merisier à Grappes

SHRUBS

( Prunus padus )

Arbuste/Arbre, caduc
Floraison : Mai - Juin
Origine : Europe du Sud, Asie de l’ouest, du Nord et de l’Est
Milieu : forêts de caducs, forêts mixtes et alluviales,

pépinières; sur sols humides et sols humifères
Climat : doux, frais, froid

Notes :

Le merisier est souvent planté comme arbuste
ornemental. AuMoyenÂge ses fruits comestibles
étaient utilisés pour faire des jus et des bouillies.
De nos jours, il joue un rôle important comme
fourrage, dans l’apiculture et aussi pour les
oiseaux. Par contre, il est déconseillé de le planter
près d’arbres fruitiers, car il a énormément de
pucerons.
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11. Merisier à Grappes ( Prunus padus )
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12.

Épine Noire

SHRUBS
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( Prunus spinosa )

Arbuste/Arbre, feuilles larges et caduques
Floraison : Avril - Mai
Origine : Europe (de la Scandinavie à la Grande-Bretagne et à l’Italie)
Milieu : Lisière des bois, haies
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

Le prunellier ou épine noire est le prunier sauvage
européen, disséminé sur tout le continent et ses îles. Il
grandit dans des haies épaisses impénétrables à cause
des épines acérées. Ses fruits sont très nourrissants
mais acides, et constituaient un nourriture fondamentale pour les Vikings, mais ils ne sont plus utilisés
aujourd’hui que pour faire des confitures et aromatiser
le gin.
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12. Épine Noire ( Prunus spinosa )
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13.

Églantier

SHRUBS

( Rosa canina )

Arbuste, caduc
Floraison : Juin
Origine : Europe, Afrique du Nord-Ouest, Moyen Orient
Milieu : Lisières de forêts et bord de chemins, pépinières; sur sols profonds et humides
Climat : Chaud, doux, frais, froid
Notes :

Aussi connu sous le nom de rosier des chiens, l’églantier
résiste à la chaleur et à la sécheresse. Il peut être identifié facilement grâce à ses fortes épines et ses fleurs
colorées de blanc à pourpre. Ses fruits sont exceptionnellement riches en vitamines C – 100 g de la pulpe
contient entre 300 et 700 mg, l’orange en contient
seulement 50 mg.
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13. Églantier ( Rosa canina )
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14.

Rosier Cent Feuilles

SHRUBS

( Rosa centifolia )

Arbuste, caduc
Floraison : Juin - Juillet
Origine : Iran, Caucase, Pays-Bas
Milieu : Sur sols secs à humides
Climat : Chaud, frais, froid
Notes :

Le rosier cent feuilles trouve ses origines au 16e siècle
comme hybride de plusieurs roses aux Pays-Bas. Il est
reconnu pour sa vigueur, son parfum, ses nombreux
pétales blancs à rouges foncés, qui sont utilisés, séchés
dans les pots-pourris.
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15.

Saule Cendré

SHRUBS

( Salix cinerea )

Arbuste, caduc
Floraison : Mars - Avril
Origine : Europe, Asie de l’Ouest
Milieu : Landes, prairies humides, forêts et forêts alluviales,

sur sols humides, sols humifères ou tourbières
Climat : Tempéré, frais, froid

Notes :

Le saule cendré est résistant aux gelées et peut survivre
longtemps sur sol inondé. Le nom commun du sol
cendré vient de la couleur grise de ses chatons et de
ses feuilles. L’écorce est utilisée comme remède depuis
Dioscuride (ancien scientifique grec) et est recommandé
contre les états fébriles dans un livre médical du 16e et
17e siècle.
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15. Saule Cendré ( Salix cinerea )
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16.

Saule Pourpre

SHRUBS

( Salix purpurea )

Arbuste, caduc
Floraison : Mars - Avril
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie Centrale et du Sud
Milieu : lisières de forêts et sentiers, pépinières; sur presque tous les sols
Climat : tempéré, frais
Notes :

Le saule pourpre peut être identifié grâce à ses longs
et flexibles rameaux pourpres, d’où vient son nom. Le
saule pourpre résiste à des périodes d’inondations ainsi
qu’à des sécheresses. Son nom botanique vient du nom
latin car les romains se servaient des rameaux pour
tresser des paniers.
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17.

Sureau Noir

SHRUBS

( Sambucus nigra )

Arbre, feuillu à feuilles caduques
Floraison : Juin - Juillet
Origine : Europe, Asie de l’Ouest
Milieu : Bois humides, bords des rivières, terrains à l’abandon, en plein soleil
Climat : Doux, chaud
Notes :

Le sureau pousse là où le sol est humide et riche
en azote : bâtiments abandonnés, zones dévastées
par l’incendie, où il est souvent la première espèce
à recoloniser l’espace. Ses baies crues, riches en
vitamine C, sont appréciées par les oiseaux, mais
dangereuses pour l’homme. Une liqueur en est
tirée. Baies et fleurs ont d’importantes propriétés
médicinales.
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18.

Sorbeir des Oiseleurs

SHRUBS

( Sorbus aucuparia )

Arbre/arbuste, feuillu à feuilles caduques
Floraison : Mai - Juin
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie
Milieu : Forêts de montagne; landes; sur sols humides et sols acides
Climat : Frais, froid
Notes :

Le nom botanique vient du Latin “aucuparia” car ses
baies étaient utilisées comme appâts. Riches en vitamines et étaient aussi utilisées contre le scorbut. En
Écosse et en Scandinavie, on croyait que cet arbre
maintenait le diable éloigné, on le plantait pour cela,
devant les église et les maisons. Les druides l’on
consacré à la divinité celte: Brigitte.
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19.

Lilas

SHRUBS
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( Syringa vulgaris )

Arbuste/Arbre, caduc
Floraison : Avril - Mai
Origine : Europe du Sud-Est
Milieu : Bois, pépinières, falaises; sur sols calcaires et sols sableux
Climat : Chaud, tempéré, frais
Notes :

En 1560, le lilas commun est rapporté de Constantinople
à Vienne par l’envoyé Busbecq. Depuis, cet arbuste s’est
répandu très vite dans toute l’Europe Centrale. Il est
cultivé dans beaucoup de formes et d’hybrides depuis le
16e siècle. Cet arbuste est très résistant à la gelée et à
la sécheresse.
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20.

Viorne Aubier

SHRUBS

( Viburnum opulus )

Arbuste, caduc
Floraison : Mai - Juin
Origine : Europe, Afrique du Nord, Asie du Nord et de l’Ouest
Milieu : Forêts alluviales, pépinières; sur sols frais, humides, sols humifères et sols argileux
Climat : Doux, frais, froid
Notes :

Plante ornementale dans les parcs et jardins. La viorne
peut être identifiée par ses fruits d’un rouge brillant et
sa couleur pourpre en automne. La forme cultivée est
stérile et a des fleurs blanches en pompons rappelant
des boules de neige.
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20. Viorne Aubier ( Viburnum opulus )
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