
En massif buissonnant ou rassemblés en haie, les arbustes et arbrisseaux sont un véritable lieu 
d’accueil de la nature en ville. Ils offrent nourriture et refuge aux animaux dont les prédateurs des 
insectes nuisibles du jardin. Installer des arbustes, c’est donc créer des conditions propices pour 
ne pas utiliser de pesticides ! 

Les arbustes et arbrisseaux offrent nectar et pollen aux insectes pollinisateurs, bois aux insectes 
xylophages et des conditions idéales pour le développement des insectes auxiliaires (coccinelles, 
papillons,…). Les oiseaux les parcourent à la recherche de fruits, de graines et d’insectes dont 
se nourrir, mais aussi de branches où nicher. Enfin, les petits mammifères (hérisson, lapin,…)  
trouvent refuge à leurs pieds.

Mais ce n’est pas tout. Une haie améliore aussi la qualité de l’air, 
apporte de la fraîcheur, maintient le sol humide, et fournit des 
branches pour construire des nichoirs à insectes ou des tuteurs  
au jardin. Car c’est cela qui les distingue des plantes herbacées  :  
ces espèces sont ligneuses, elles font du bois.

C’est aussi un régal pour nos sens : 
les arbustes peuvent ravir nos 
narines, égayer les jardins de leur 
feuillage et fleurs colorées et con-
tenter nos estomacs si l’on opte 
pour des petits fruitiers.



Le type d’arbuste à planter dépend de la place dont vous disposez. Au pied des arbres ou dans un 
petit jardin, préférez un massif buissonnant qui ne prendra pas trop de hauteur. Si l’espace n’est 
pas une contrainte, optez pour une haie mélangée. Voici quelques conseils pour choisir ces plantes 
ligneuses. 

Une haie mélangée
Une haie doit combiner plusieurs variétés d’arbustes  
et d’arbrisseaux : des essences qui perdent leurs feuilles 
en hiver, certaines qui les conservent… Mais surtout 
choisissez des espèces locales qui sont bien adaptées à 
nos conditions climatiques et qui procurent à la faune 
de vos jardins une nourriture familière. En plantant 
des haies mélangées à proximité d’autres espaces  
naturels, vous créez des corridors écologiques ! 

Entretenir ces buissons
Taillez régulièrement vos arbustes à l’automne ou 
en hiver. Ils seront plus denses et accueilleront plus  
facilement les nids d’oiseaux. Au pied des arbres, 
vous pouvez placer des plantes couvre-sol. 

La haie : réservoir de biodiversité

Saule, Noisetier commun, Houx, Fusain d’Europe, 
Laurier, Sureau à grappes et sureau noir, Cornouiller 
mâle et sanguin, Genêt à balai, Églantier, Groseillier, 
Cassissier, Framboisier, Lavande.

Tous les oiseaux ne grimpent pas 
dans les arbres
Les arbustes et arbrisseaux sont précieux pour de 

nombreux oiseaux. Le merle, cet oiseau noir au 

bec orange, aime particulièrement nicher dans 

les haies et les arbustes. En revanche, c’est exclu-

sivement au sol qu’il cherche sa nourriture  : des  

insectes cachés sous les feuilles mortes. 

D’autres oiseaux des jardins, comme le moineau 

domestique ou la fauvette grisette, se nourrissent 

dans les broussailles, chantent du haut des buissons 

et se nourrissent principalement au sol ou dans les 

arbustes et non dans les grands arbres !

Que planter ?



Planter 1m² d’arbustes

•  Creusez une fosse assez grande et enrichissez  

la terre avec du terreau ou du compost.

• Plantez l’arbuste.

• Arrosez-le.

•  Au pied du buisson, disposez des copeaux de 

bois ou des écorces de pin, ou semez un mélange 

de fleurs sauvages mellifères.

•  Effectuez la taille d’entretien : taillez de moitié 

les nouveaux rameaux. 

Renouvelez l’opération tous les ans jusqu’à ce que 

la haie ait atteint la hauteur désirée.

• Cueillez les fruits de vos arbres fruitiers.



Un mammifère bien piquant

Deux dangers menacent le hérisson 
en ville : les voitures d’une part et 
les pesticides qui se trouvent dans 
les limaces qu’il mange d’autre 
part. Il se déplace souvent en 
suivant les haies, les murs et les 
clôtures des jardins. Mais quand 
ceux-ci conduisent directement à 
une route, le hérisson est alors en 
danger ! Levez le pied !

Le hérisson est un petit mammifère vivant dans vos jardins. Il ne détruit rien et mange les 
insectes et limaces qui nuisent aux plantes ! Il ne sort quasiment que la nuit pour se nourrir  
et dort le jour sous les buissons, par exemple. 
Avec son museau allongé et des piquants bruns ou beiges,  il se roule souvent en boule pour 
se protéger contre les prédateurs. Il aime également cette position pour avoir plus chaud.  
Et pour l’observer, mettez un bol rempli de croquettes pour chat, dans votre jardin. Au crépus-
cule, il viendra sûrement se délecter !


