Réseau Hortus France

Zone Tampon
Suggestion de 21 arbustes
Suggestions à adapter aux sols et aux régions
Pourquoi 21? Pourquoi pas...
Informations sur les Hortus - jardins aux trois zones
C'est quoi la Zone Tampon?

Laurier tin (Viburnum tinus)

Méditerranéen d'origine, rustique – 15°C
Floraison de novembre à avril, donc dans une saison
où il n'y a pas grand-chose à butiner
Hauteur 2 à 3m
Tout sol
Papillons: paon du jour et vulcain
Baies consommées par fauvette à tête noire...
Mellifère
Diversité d'invertébrés : +++
Araignées : +++
Chrysopes et Hémérobes : +++
Coccinelles : +++
Hyménoptères parasites : +++
Description botanique

Noisetier (Corylus avellana)
Croissance rapide
Floraison précoce selon régions
Hauteur 3m
fruits comestibles
Attire les oiseaux : +
Mellifère – pollen
Plante-hôte pour papillons et auxiliaires
Diversité d'invertébrés : +++
Araignées : +++
Syrphes : +++
Punaises prédatrices : +++
Chrysopes et Hémérobes : +++
Forficules (perce-oreilles) : +++
Description botanique

Nerprun (Rhamnus catharticus)
Peut pousser haut (5m ou plus)
Port compact
Tout sol drainé
Fruits toxiques
Attire oiseaux et papillons
Floraison mai-juin
Tout climat sauf mediterranéen
Diversité d'invertébrés : ++
Syrphes : ++
Punaises prédatrices : ++
Lien Plants for a future

Sureau noir (Sambuccus nigra)
2à6m
Croissance rapide
Pousse un peu partout, préfère sol riche en en azote
Fruits et fleurs comestibles
Attire les oiseaux
Diversité d'invertébrés : ++
Araignées : ++
Syrphes : ++
Chrysopes et Hémérobes : ++
Coccinelles : ++
Forficules (perce-oreilles) : ++
Hyménoptères parasites : ++
Papillons: ++
pollen
Mellifère
Article sur le sureau noir

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
6m ou plus
Espèce pionnière épineuse
Fleurit de mai à juin
Rustique, porte-greffe pour poiriers
Tout sol, préfère argileux/calcaire
Fruits comestibles, plante médicinale
Attire les oiseaux et les papillons
Nourrit jusqu'à 150 espèces de papillons
Plante – Hôte du Flambé,
Diversité d'invertébrés : +
Syrphes : +
Chrysopes et Hémérobes : +
Hyménoptères parasites : +
Description botanique

Bourdaine (Frangula alnus)
3m et plus
Zone humide
Partout en France sauf autour de la Méditerrannée
Rustique et résistant
Fruit toxique
Plante médicinale et tinctoriale
Pollen pour abeilles sauvages
Plante-hôte pour papillons
Attire les oiseaux
Longue floraison avril-juillet
Mellifère
Description botanique

Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)
1 à 3m ou plus
Croissance lente, rustique
Toute petite fleur, d'avril à juin
Attire oiseaux (verdiers, chardonnerets)
et papillons de nuit
Plante toxique
Diversité d'invertébrés : ++
Araignées : +
Punaises prédatrices : +
Coccinelles : +
Hyménoptères parasites : +
Papillons : ++
Oservations d'animaux sur le Fusain
Video: le fusain et l'hyponomeute

Cornouiller Mâle (Cornus mas)
2m et plus
Fleurs jaunes avant les feuilles
Floraison précoce février mars
Préfère les sols calcaires
Aime la lumière et les terrains secs
et pauvres en nutriments
fruits comestibles
15 espèces d'oiseaux apprécient les fruits
Attire oiseaux, papillons et auxiliaires
Diversité d'invertébrés : +
Araignées : +
Mellifère
Description botanique, photos

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
2m
Suporte les sols calcaires
Port étalé, rustique
Floraison mai-juillet
Pollinisation par Osmies, Andrena, Lasioglossum...
Attire les oiseaux, papillons et auxiliaires
24 espèces d'oiseaux apprécient ses fruits
Diversité d'invertébrés : +
Punaises prédatrices :
Chrysopes et Hémérobes : +
Coccinelles : +
Hyménoptères parasites : +
fiche de l'arbuste

Troène commun (Ligustrum vulgare)
3m et plus
Attention, on vend beaucoup de troènes qui ne sont pas
d'Europe. Préférer la plante locale.
Rustique, sol normal non acide
Fleurit juin-juillet
Feuillage persistant
Laisser fleurir, ne pas trop tailler
Baies toxiques pour nous
Baies utiles pour oiseaux en fin d'hiver
Plante hôte du sphinx du troène
Attire les oiseaux et les auxiliaires
Mellifère
Description de l'arbuste

Baguenaudier (Colutea arborescens)
3m
Floraison juin-août
Sol sec et pauvre en azote
Fruits spectaculaires
Mellifère
Nombreuses abeilles sauvages, dont la charpentière
Plante-Hôte de l'Azuré du baguenaudier,
un papillon qui vit en climat mediterranéen
Article sur ce beau papillon
Description de l'arbuste

Viorne Lantane (Viburnum lantana)
2m ou plus
Soleil- mi-ombre
Sol calcaire OK
Sol bien drainé
Floraison mai-juin
Grand nombre d'insectes: cétoines, syrphes, coléoptères
Attire les oiseaux (baies, refuge)
Drupes toxiques
Mellifère
Diversité d'invertébrés : +
Araignées : +
Hyménoptères parasites : +
Description botanique

Viorne aubier (Viburnum opulus)
2-4m
Fleurit en mai-juin
Rare sur la région méditerrannéene
Baies un peu toxiques pour nous
Baies utiles aux oiseaux en fin d'hiver
Plante-hôte
Refuge pour oiseaux
Mellifère
Diversité d'invertébrés : +
Chrysopes et Hémérobes :
Coccinelles : +
Hyménoptères parasites : +
Article sur l'arbuste
Description botanique

Camérisier des haies (Lonicera xylosteum)
2m ou plus
Mi-ombre au Sud de la France
Sol normal
Fleurit mars-mai-juin
Rustique
Tolère le calcaire
Apprécié des oiseaux et des bourdons
Drageonne
Mellifère
Plante-hôte du petit Sylvain
Description botanique

Amélanchier ovalis
Beaucoup d'amélanchiers, notamment des Amélanchiers
du Canada.
Préférer l'espèce Européenne
1 à 3m
Floraison avril-mai
Sols secs, pierreux
Soleil
Pousse bien dans le Sud de la France
Apprécié par de nombreuses abeilles sauvages
Nectar pour papillons, dont le Thècle de la ronce
et le papillon de nuit Zygène des épines
Drupes comestibles et bons
Surnommé aussi l'arbre aux oiseaux
Article sur les Amélanchiers
Description botanique

Saule Marsault (salix caprea)
5m et plus
Espèce pionnière
Floraison mars-avril
Tout sols
Aime la lumière
Disparaît quand la haie se ferme
Spectaculaire floraison
Souvent première nourriture abondante pour pollinisateurs
de l'année
Attire les abeilles sauvages
Nectar et pollen
Mellifère
Description botanique

Coronille des jardins (Hippocrepis emerus)
Arbrisseau, 1,5 m ou plus
En bordure de la Zone Tampon
Floraison avril-août
Endroit ensoleillé et chaud
Sol ordinaire, calcaire ok
sol drainé
On peut le tailler fortement au printemps
Apprécié des bourdons et Abeilles
Mellifère
Description de la plante

Argousier (Hyppophae rhamnoides)
Arbuste épineux
2m et plus
Rustique
Dioïque (il faut des plantes femelles et mâles)
1 mâle pour 4-6 femelles
Floraison mars-avril
Fruits en hiver
Fruis comestibles acides, Vit. C
Exposition: soleil
Sol calcaire ok
Tout sols
Pollinisation par le vent
Pollen pour quelques abeilles sauvages
Nourriture pour oiseau
Refuge car épineux
Description de l'arbuste

Épine-vinette (Berberis vulgaris)
1-3m
Epineux
Floraison avril-mai-juin
Soleil ou mi-ombre
Sol drainé
Baies comestibles quand mûres
Attire les oiseaux
Attire les bourdons et les abeilles (Andrena)
Mellifère
description de la plante

Eglantier (Rosa canina)
1 à 3m
Arbuste épineux
Floraison mai-juin-juillet selon région
Au soleil ou mi-ombre
Floraison assez courte très généreuse
Fruits comestibles (gratte-cul)
Refuge pour oiseaux et autres animaux
Attire les abeilles de toutes sortes
Description de la plante

Prunellier (Prunus spinosa)
2m et plus
Arbuste épineux aux racines traçantes
Floraison mars-avril
Tous sols, sec ok
Fruits comestibles pour nous
Fruits appréciés des oiseaux
Refuge pour de nombreux oiseaux
Superbe plante pour les abeilles sauvages, les papillons
Butiné par les syrphes, coléoptères...
Arbuste très important pour la faune
Description de la plante

...et les centaines d'autres arbustes locaux et
sauvages de nos régions !

Floraisons par mois
Janvier : Laurier Tin
Fevrier : Noisetier, Cornouiller mâle, Laurier Tin
Mars : Noisetier, Prunellier, Argousier, Saule Marsault, Camérisier, Laurier Tin
Avril : Viorne lantane, Fusain d'Europe, Bourdaine, Saules, Prunellier, Epine-Vinette, Argousier, Coronille, Saule
Marsault, Amelanchier, Camérisier
Mai : Viorne lantane, Viorne Aubier, Fusain, Troène, Bourdaine, Nerprun, Aubépine, Eglantier, Epine-Vinette,
Coronille, Amélanchier, Camérisier, Cornouiller sanguin,
Juin : Sureau, cornouiller sanguin, Viorne Aubier, Troène, Bourdaine, Nerprun, Aubépine, Eglantier, Epine-Vinette,
Coronille, Baguenaudier, Cornouiller sanguin,
Juillet : Eglantier, Coronille, Baguenaudier
Août : Coronille, Baguenaudier
Septembre
Octobre
Novembre : Laurier Tin
Décembre : Laurier Tin
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