
             

  

Favoriser la présence des oiseaux dans les jardins : 
Planter des haies 

 

Enjeux :      

- Aider les oiseaux à prospérer dans nos jardins 
- Faciliter l’observation des oiseaux  

Difficulté technique :  Facile 

Niveau : A partir du cycle 3  

Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 

- Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. 

- Domaine 3 : Expression de la sensibilité ́et des opinions, respect des autres. 
Responsabilité́, sens de l'engagement et de l'initiative 

- Domaine 4 : Conception, création, réalisation, responsabilités individuelles et collectives 
Domaine 5 : Invention, élaboration, production  



PLANTER UNE HAIE ARBUSTIVE 

Une haie est souvent plantée en zone urbaine pour se protéger de la vue de son voisin ou de la vue des 
promeneurs, du bruit des voitures de la rue, du vent, parfois pour faire de l’ombre.  

Or pour s’occulter de tout ce qui nous entoure on peut utiliser un très grand nombre d’espèces 
d’arbustes et d’arbres ayant des intérêts pour la faune en général. Une haie devrait toujours jouer 
plusieurs rôles et le principal n’est pas souvent pour accueillir les oiseaux. Le second rôle, toujours en 
zone urbaine, est lié à l’esthétique (forme, port, fleurs, feuillages...), on oublie souvent que cette haie 
peut être aussi une source de "fruits" pour notre consommation et de nombreuses espèces.  

Planter une haie d’arbustes est facile mais il est important de respecter les distances de plantation par 
rapport à son voisinage. Ces distances sont dans la majorité des cas à 80 cm de la limite de propriété de 
son ou de ses voisins et la hauteur des arbustes ne doit pas dépasser deux mètres (sauf règles locales). 
Si dans celle-ci vous y introduisez des arbres, les distances de plantations par rapport au voisinage 
passent à 2 mètres minimum de leur clôture et si des branches finissent par aller chez ce voisin vous 
êtes tenus de couper ces branches.  

Toutes les plantes pour se développer correctement ont besoin de lumière (sauf les ombrophiles) donc 
d’espace. Il est aberrant de planter comme souvent il est conseillé par les pépiniéristes des arbustes 
tous les 80 cm pour constituer une haie. Aucune espèce ne se développe dans un rayon de 40 cm autour 
de son tronc. Il est donc primordial de lire l’étiquette pour connaître le développement de l’espèce qui 
va être plantée. Son exposition, sa hauteur et sa largeur, au maximum de sa croissance, sont toujours 
indiquées sur celle-ci.  

Voici un tableau proposant plusieurs espèces d’arbustes et leurs caractéristiques : 

Nom 
vermaculaire 

Nom latin Famille Intérêts 
Floraison 

=> 
Fructification 

Hauteur  
X 

 Largeur 

 
Amélancier 
du Canada 

 
Amelanchier 
humilis 

Rosacées 

Petites baies rouges, 
noires à maturité très 
convoitées par les 
Bruants, grives, merles (et 
petits mammifères).  

Avril  
=>  
Juillet 

1 à 2 m 
X 
1 à 2 m 

Macqui à 
baies noires 

Aristotelia 
chilensis 

Eléocarpacées 

Mellifères. Petits fruits 6 
mm noirs à maturité 
riches en vitamines C et 
A, intéressants pour les 
oiseaux. 

Juin  
=>  
Automne 

2 à 3m  
X 
 1,50 m 

Aronie à 
feuilles 
d’arbousier 

Aronia 
arbutifolia, 
A.melanocarpa, 

Rosacées 

Arbuste décoratif à fleurs 
mellifères, suivies de 
fruits appréciés par les 
grives, merles et 
mésanges. 

Avril / Mai  
=>  
Aout / 
Septembre 

2 m  
x  
2 à 3m 

Epine vinette 
Berberis 
vulgaris 

Berbéridacées 
Ses fleurs jaunes sont 
mellifères, elles sont 

Mars / Mai  
=>  

1,5 à 3 
m  



suivies de fruits rouges 
très appréciés des 
oiseaux.  

Novembre/ 
décembre 

X 
 2 m 

Cornouiller à 
fruits 

Cornus kousa 
"Cristina" 

Cornacées 
Sa croissance est très 
lente. Les fruits pour les 
plus rapides  

Juin / Juillet  
=>  
Septembre/ 
Octobre 

3 à 5 m 
x  
2 à 3 m 

Cornouiller 
mâle 

Cornus mas Cornacées  
Plante mellifère, petits 
fruits rouges, appréciés 
des oiseaux. 

Février / 
Mars  
=>  
Septembre 

5 m  
X 
 5 m 

Noisetier Corylus avellena Bétulacées  

Les mésanges au 
printemps y trouvent de 
nombreux insectes. Les 
noisettes à l’automne 
pour les pics, les sitelles. 

Mars  
=>  
Septembre/  
Octobre 

3 m 
x  
3 m 

Cotenoaster 
laiteux 

Cotoneaster 
lacteus 

Rosacées  

Petits fruits rouges 
persistants tout l’hiver 
très appréciés des grives, 
merles, ramiers, etc. (et 
petits mammifères) 

Mai / Juin  
=>  
Octobre/ 
Novembre 

2 à 3 m  
X 
 4 m 

Goumi du 
Japon 

Elaeagnus 
longipes var 
multiflora  

Elæagnacées 

Ses baies sont très 
attractives pour les 
passereaux et les petits 
mammifères. La "Gelée 
de Goumi" est pour nous. 

Eté / 
Automne  
=>  
Septembre/ 
Octobre 

2 à 3 m 
X 
2 m 

Chalef 
d’Ebbing 

Elaeagnus 
ebbingei 

Elæagnacées  
Ses baies pour la fauvette 
mélanocéphale.   

Eté / 
Automne  
=>  
Septembre/ 
Octobre 

1 à 3m 
X 
2m 

Houx Ilex  aquifolium Aquifoliacées  
Baies pour les oiseaux. 
Toxiques pour nous. 
Site de nidification.  

Printemps  
=>  
Aout / 
Novembre 

4m 
X 
3m 

Chèvrefeuille 
d’hiver 

Lonicera 
fragantissima 

Adoxacées 
Mellifères et les baies 
pour les oiseaux. 

Janvier / 
Février  
=>  
Juin / Juillet 

2 m 
X 
2m 

Camerisier à 
balai 

Lonicera 
xylosteum 

Adoxacées 
Les fruits pour les 
oiseaux. Toxiques pour 
nous. 

Mai / Juin  
=>  
Juillet / Aout 

2 m  
X 
 2,5 m  

Pommier du 
Kazakhstan 

Malus sieversii Rosacées 
Pour les insectes, les 
merles, les grives, les 
étourneaux, etc. et nous  

Printemps  
=>  
Automne 

4 m 
X 
6 m 

Cerisier nain Prunus Rosacées 
De nombreux insectes 
pour la floraison, nous, 

Mars / Avril  
=>  

2 m 
X 



les merles, les 
étourneaux, etc. pour les 
cerises. 

Juin / Juillet 2 m 

Cerisier Prunus sp. Rosacées 

Floraison pour de 
nombreux insectes. Les 
cerises pour les merles, 
étourneaux, etc. et nous. 
Site de nidification. 

Mars / Avril  
=>  
Juin / Juillet 

8m 
X 
6m 

Prunellier Prunus spinosa Rosacées 

Les merles, les grives, les 
étourneaux, etc.et pour 
nous les prunelles sont 
consommables après 
avoir subi une période de 
gel. 
Site de nidification.  

Mars / Avril  
=>  
Novembre 

2 à 3 m 
X 
2 m 

Ragouminier 
Prunus 
Tomentosa 

Rosacées 

Les fleurs pour de 
nombreux insectes et les 
petits fruits rouges 
écarlate pour les merles, 
les étourneaux, etc. 

Avril / Mai  
=>  
Juin / Juillet 

2 à 3 m 
X 
2 m 

Sureau noir 
Sambuscus 
nigra (Black 
lace) 

Adoxacées 

Pour les butineurs et les 
baies pour l’accenteur 
mouchet, les grives et les 
merles. Les fleurs et les 
fruits sont comestibles 
cuits (confiture, etc.). 

Mai / Juin  
=>  
Septembre/ 
Octobre 

2 à 7 m  
X 
 2 à 3 m 

Baies aux 
cinq saveurs 

Schisandra 
chinensis 

Schisandracées 
Fruits pour les oiseaux (et 
nous).  

Juillet  
=>  
Octobre/ 
Novembre 

Liane 

Viorne obier, 
boule de 
neige 

Viburnum 
opulus 

Adoxacées  
Les fruits pour les 
oiseaux.  

Mai / Juin  
=>  
Aout / 
Septembre 

2 à 5 m  
X 
 3 m 

Gattilier ou 
arbre au 
poivre 

Vitex agnus-
castus  

Verbenacées 

Très mellifère, il attire de 
nombreux insectes 
futures proies des 
insectivores 
(gobemouche, rouge-
gorge, pouillot, etc.).  

Aout / 
Septembre  
=>  
Octobre 

2 à 5 m  
X 
 2 m 

 

Trois plantes grimpantes sont intéressantes pour assurer la protection des oiseaux vis-à-vis de leurs 
prédateurs :  
- le lierre qui leur fournit aussi des baies et une protection contre le froid en hiver. 
- les clématites montana dans lesquelles quelques espèces viennent nicher . 
- le chèvrefeuille (pour ses fleurs mellifères et ses baies) qui abritera les merles et les mésanges.  



PLANTER UNE HAIE ARBORESCENTE 

Pour les très grandes surfaces on peut mettre en place une haie arborescente en bordure du terrain, de 
nombreuses espèces peuvent être mises en place et comme pour les arbustes le choix est très vaste :  

- Le frêne commun (Fraxinus excelsior) dont les samares constituent une nourriture appréciée de 
nombreuses espèces en hiver. Il se ressème très facilement, à l’échelle du jardin, il peut être considéré 
comme invasif. 

- Le hêtre (Fagus sylvatica) produit des faînes prisées par de nombreuses espèces (bruant, geai, 
mésange, sitelle). La variété pourpre est magnifique en bordure d’un étang. 

- Le charme (Carpinus betulus) fournit des graines pour de nombreux passereaux (verdier...). 

- Le sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) qui alimentera le chardonneret, le Geai, les Grives, les 
mésanges et le merle. L’arbre est aussi très décoratif. 

- Le bouleau (Betula pendula) attire de nombreux insectes et fournit des graines aux passereaux (bruant, 
chardonneret, mésanges, sitelle). 

- Le noyer (Juglans regia) sera très apprécié de tous les corvidés. 

- Tous les fruitiers de haute tige (cerisiers, pruniers, pommiers, poiriers…). attireront les insectes 
pendant leur floraison et leur cortège d’insectivores au printemps puis leurs fruits seront convoités tout 
au long de l’année. 

- Le tilleul (genre Tillia) et ses nombreuses espèces sont envisageables car elles sont toutes très 
mellifères. Le tilleul de Henry est intéressant aussi par la couleur de ses feuilles qui varie au cours des 
saisons. Il hébergera le pouillot, la fauvette (insectivore), les mésanges, la sittelle. 

 

Tous ces arbres peuvent être plantés en isolés. En haie, leur port sera différent. Les différentes strates 
des arbres permettent d’accueillir plusieurs espèces, certaines se nourrissent au sommet des arbres et 
nichent dans les branches basses, tandis que d’autres se nourrissent au sol et nichent dans les arbustes. 
Les troncs de ces arbres seront régulièrement visités par les mésanges, les grimpereaux qui viendront y 
déloger les insectes, les araignées, etc. se cachant dans leurs écorces.  

 

 

 

 

 



PLANTER DES FLEURS  

Annuelles : A    Bisannuelles : B     Vivaces : V 
 
Plusieurs techniques sont envisageables pour attirer les oiseaux avec les fleurs : 

- Laisser en "friche" (prairie naturelle) une zone du jardin et ne la faucher qu’après le 
développement complet des plantes (= 1 fauchage annuel). 

- Semer une prairie fleurie soit en achetant des mélanges tout prêts ou bien en se permettant de 
faire son propre mélange (plus difficile à réaliser). 

- Utiliser les plates-bandes fleuries de son jardin en sélectionnant les fleurs (mellifères de 
préférence) qui vont les constituer. 
 
Voici une liste non exhaustive d’espèces de fleurs qui attireront les insectes (mouches, papillons, 
abeilles, guêpes, etc.) et permettront aux oiseaux insectivores de s’alimenter. Puis, leurs graines seront 
consommées par les oiseaux granivores :  

- les achillées (V),  
- les asters (V),  
- le lin (A ou V) 
- la phacélie (A) 
- les pâquerettes (B ou V) 
- les gaillardes (V) 
- les bleuets (V) 
- les scabieuses (V) 
- les centaurées (V, différentes espèces) 
- les cosmos (A) 
- le tournesol (A, uniquement à fleurs simples) 
- les tagètes (= œillet d’Inde, A) 
- les amarantes (A, contiennent des milliers de graines très utiles aux oiseaux en hiver) 
- les zinnias (A) 
- les graminées (V) 
- le souci (A) 
- la luzerne (V) 
- le mélilot (V) 
- le trèfle incarnat (V) 
- le sainfoin (V, qui devient rare) 
- le pissenlit (V) 
- les plantains (V, flore spontanée) 

A éviter : le solidago (V) et certaines espèces de rudbeckia sont invasifs tout comme les topinambours et 
les héliantis (tubercules). Malgré leur floraison très abondante et intéressante. Il faut également éviter 
les fleurs issues de sélection (les cultivars) et les fleurs doubles qui sont généralement peu nectarifères. 
Dans tous les cas, il faut laisser les plantes fanées sur le terrain.  

 
 
Ce document a été réalisé par le GREID EDD de l’académie de Créteil.  
Retrouvez d’autres fiches ressources sur : http://edd.ac-creteil.fr/Le-dispositif-Les-jardins-de  

http://edd.ac-creteil.fr/Le-dispositif-Les-jardins-de

