
SEMAINE DE L’ARBRE 2021 

Liste des arbres pour la distribution du 27 novembre 2021 

 Aulne « Alnus glutinosa » 

 Cassis « Ribes nigrum » 

 Cornouiller sanguin « Cornus  sanguinea » 

 Framboisier « Rubus idaeus L. » 

 Groseillier rouge à grappes « Ribes rubrum » 

 Groseillier à maquereaux  « Ribes uva-crispa » 

 

FICHE DE L’AULNE (ALNUS GLUTINOSA) 

  

 
 

Taille maximale 12 mètres. 

Couleur des fleurs Vert clair, vif. 

Odeur / 

Mois de floraison Février à mai. 

Intérêt esthétique / 

Fruits comestibles / 

Attire la biodiversité Fruits appréciés des oiseaux. 

Silhouette et développement Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, l’aulne est l’arbre emblématique 
des zones humides. Ses racines stabilisent berges et rives sensibles à 
l’érosion. Elles servent de refuge à la faune aquatique et fixent l’azote de 
l’air. La ramure de l’aulne offre une ombre légère qui maintient la 
fraicheur de l’eau et sa teneur en oxygène. 

Milieu et exigence 

Place dans le jardin Exposition soleil, mi-ombre, type de sol normal, humidité du sol humide. 

Atouts majeurs Ses chatons mâles et ses discrètes fleurs femelles apparaissent en mars, 
avant le feuillage. De petits cônes de 1 à 3 cm livreront de minuscules 
samares en septembre, à la grande joie des oiseaux. 

Intérêts pour la faune L'aulne glutineux présente un intérêt écologique et sylvicole important 
dans le fonctionnement des ripisylves1. Il joue un rôle dépolluant, 
fertilisant, de fixation des berges et d'abri pour la faune. 

                                                           
1 Les ripisylves sont les forêts rivulaires (l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées 

présentes sur les rives d'un cours d'eau) de nos cours d’eau.  



 

FICHE DU CASSIS (RIBES NIGRUM) 

 
  

 

Taille maximale 1,5 mètre 

Couleur des fleurs Vert jaunâtre 

Odeur / 

Mois de floraison Avril-mai 

Intérêt esthétique / 

Fruits comestibles Oui, le cassis 

Attire la biodiversité Mellifère pour les bourdons. Fruits appréciés des oiseaux. 

Silhouette et développement Arbrisseau de 1 à 2 mètres, le cassis (Ribes nigrum) se développe en 
gobelet au départ de son point central. À l’état sauvage et notamment 
dans les aulnaies rivulaires, l’espèce est plutôt rare et disséminée. 

Milieu et exigence Espèce d’ombre et demi-ombre, on pourra avoir des fruits même avec 
peu de soleil. Il apprécie les sols humides. 

Place dans le jardin Au bord du potager, en haie gourmande, non loin d’une terrasse, etc. On 
veillera simplement à lui fournir suffisamment d’eau au milieu de l’été. 

Atouts majeurs Le cassis a une rusticité importante et est facile d’entretien (taille en 
hiver des tiges de 3-4 ans qui ne portent plus). 
Il existe une quantité de variétés qui apportent un panel de saveurs et de 
nouvelles utilisations. 
Nul besoin de construire un support pour cet arbuste qui se développe de 
façon autonome. 
Ses fruits sont moins glanés par les oiseaux. 

Intérêts pour la faune Les fleurs qui apparaissent dès le mois de mai sont largement visitées par 
les bourdons. Les baies sont consommées et dispersées par les animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DU CORNOUILLER SANGUIN (CORNUS SANGUINEA) 

   
 

Taille maximale 3 mètres 

Couleur des fleurs Blanc. 

Odeur / 

Mois de floraison Fin du printemps 

Intérêt esthétique Le jeune bois est rouge foncé à la sortie de l’hiver, feuillage automnal très 
coloré. 

Fruits comestibles Toxique. 

Attire la biodiversité Mellifère, plante hôte de papillons et insectes. 
Les oiseaux y font leur nid et se régalent des fruits à l’automne. 

Silhouette et développement Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) est un arbuste qui s’étale 
volontiers en un beau massif aux tiges denses et colorées. On peut 
facilement le rabattre jusqu’au sol pour rajeunir ses rameaux qui seront 
rouge éclatant à la sortie de l’hiver. 

Milieu et exigence Voilà un arbuste très peu exigeant qui poussera volontiers dans des sols 
de qualité variable. A l’ombre, il se développera en hauteur tandis qu’au 
soleil il s’étalera en produisant de nombreuses fleurs blanches bien 
visibles et mellifères à la fin du printemps. 

Place dans le jardin Le cornouiller sanguin nécessite un minimum de place étant donné la 
vigueur des tiges et les nombreux drageons. L’arbuste mettra bien en 
valeur une plate-bande herbacée. 

Atouts majeurs Jeune bois bien coloré rouge vif à la sortie de l’hiver, feuillage automnal 
rougeoyant, se recèpe volontiers pour lui redonner l’ampleur souhaitée. 

Intérêts pour la faune Massif dense recherché par de nombreux oiseaux pour y faire leur nid, 
les fleurs sont mellifères et les fruits restent sur l’arbre tout l’automne, 
servant de garde-manger aux oiseaux. Le cornouiller sanguin est la plante 
hôte de plusieurs papillons et les insectes du groupe des mines mettent à 
profit son feuillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DU FRAMBOISIER (RUBUS IDAEUS L.) 

   
 

Taille maximale 1 mètre. 

Couleur des fleurs Blanc rosé. 

Odeur / 

Mois de floraison Avril – août. 

Intérêt esthétique / 

Fruits comestibles Oui, les framboises 

Attire la biodiversité Mellifère pour les abeilles et les bourdons. Fruits appréciés des oiseaux. 

Silhouette et développement Le framboisier (Rubus idaeus) est un petit arbrisseau dépassant rarement 
1,5 mètre dans la nature. Ses tiges sont annuelles ou bisannuelles et 
l’espèce se maintient d’une année à l’autre grâce à son réseau racinaire 
bien vivace. On le retrouve en lisière, dans les coupes forestières et au 
bord des chemins de campagne. 

Milieu et exigence Le framboisier est une espèce de pleine lumière qui apprécie les sols 
riches en azote. 

Place dans le jardin Contrairement aux autres petits fruitiers, le framboisier nécessite 
d’aménager un support, certes rudimentaire, pour soutenir les tiges et 
permettre une récolte suffisante. Quelques piquets et des fils tendus à 
0,5 et 1 mètre permettront d’attacher les tiges repoussant chaque année. 

Atouts majeurs Il existe des variétés remontantes et non remontantes pour allonger la 
période de récolte. 
Son entretien est assez simple (coupe des tiges ou parties de tiges 
desséchées après fructification). 
Ses fruits sont très recherchés et rafraîchissants. 

Intérêts pour la faune La floraison bien étalée au printemps et jusqu’à la fin de l’été est une 
aubaine pour les pollinisateurs. Chevreuil et cerf apprécient son feuillage. 
Mellifère pour les abeilles et les bourdons, les fruits du framboisier sont 
appréciés par les oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DU GROSEILLIER À GRAPPES (RIBES RUBRUM) 

   
 

Taille maximale 2 mètres. 

Couleur des fleurs Vert. 

Odeur / 

Mois de floraison Avril – mai. 

Intérêt esthétique / 

Fruits comestibles Oui, les groseilles rouges. 

Attire la biodiversité Mellifère pour les bourdons. Fruits appréciés des oiseaux. 

Silhouette et développement D’une hauteur d’un à deux mètres, le groseillier (Ribes rubrum) est un 
arbrisseau de demi-ombre que l’on retrouve en sous-bois de forêts 
fraîches ou humides. 

Milieu et exigence Le groseillier apprécie les stations riches en azote et les sols neutres à 
légèrement acides. 

Place dans le jardin Au bord du potager, en haie gourmande, non loin d’une terrasse, etc. On 
comptera trois pieds par membre de la famille pour rassasier tout le 
monde. Un filet sera souvent nécessaire pour profiter des fruits. 

Atouts majeurs Le groseillier possède une fructification abondante et rapide après 
l’installation. Il permet de nombreuses utilisations dont les 
incontournables confitures et vins de fruits. 
Il existe une quantité de variétés qui apportent un panel de saveurs et de 
nouvelles utilisations. 
Nul besoin de construire un support pour cet arbuste qui se développe de 
façon autonome et sans prendre trop de place. 
Un groseillier se plante pour plusieurs dizaines d’années de récolte. 

Intérêts pour la faune Mellifère pour les bourdons, les fruits du groseillier à grappes sont 
appréciés par les oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DU GROSEILLIER À MAQUEREAUX (RIBES UVA-CRISPA)  

 

 

 
 

Taille maximale De 50cm à 1,5 mètre. 

Couleur des fleurs Vert. 

Odeur / 

Mois de floraison Mars – avril. 

Intérêt esthétique / 

Fruits comestibles Oui, les baies. 

Attire la biodiversité Fruits appréciés des oiseaux. 

Silhouette et développement Il ne demande que peu de soleil, il résiste au gel et donne de délicieuses 
baies pendant l’été. 

Milieu et exigence Rustique et peu exigeant, le groseillier à maquereau s'accommode de 
tout type de terre, avec une préférence pour les sols frais, fertiles, et 
supporte une ombre légère. 

Place dans le jardin 

Atouts majeurs Le groseillier à maquereau est très rustique. Il se cultive en pleine terre, 
en haies ou bordures, en treillage, en pergola, mais aussi en conteneurs. 
Il s'utilise pour ses fruits crus ou cuits, pour accompagner le poisson ou la 
viande, pour confectionner des tartes, des confitures, des marmelades, 
des gelées, des compotes, des conserves et fabriquer du sirop. Il est riche 
en vitamines C, A et B et en sels minéraux. On lui attribue des vertus 
digestives, diurétiques et laxatives. 

Intérêts pour la faune Les fruits du groseillier à grappes sont appréciés par les oiseaux. 

 


