Liste provisoire et évolutive des arbustes conseillés en viticulture (Viti) et/ou arboriculture (Arbo)

Nom latin

Nom français

Nom allemand

Acer campestre

Erable champêtre

Feld-Ahorn

7(-15)m

Alnus glutinosa

Aulne commun

Schwarzerle

4-10m

Amelanchier ovalis

Amélanchier à
feuilles ovales

Gemeine
Felsenbirne

4m

Berberis vulgaris

Epine-vinette

Berberitze

3m

Colutea arborescens

Baguenaudier

Gelber
Blasenstrauch

4m

Cornus mas

Cornouiller mâle

Kornelkirsche

5m

Cotinus coggygria

Perruquier

Perückenstrauch

3m

Crataegus oxyacantha

Aubépine

Weissdorn

4m

Euonymus europaeus

Fusain d’Europe

Spindelstrauch,
Pfaffenhütchen

5m

Frangula alnus

Bourdaine

Faulbaum

2-(6) m

Hippophae rhamnoides

Argousier

Sanddorn

4m

Hippocrepis emerus

Coronille élevée

Strauchwicke

2m

Juniperus communis

Genevrier

Wacholder

7m

croissance faible, concurrence faible, rampant ou petit arbre (condition optimales)

Laburnum anagyroides

Faux Ebénier

Gewöhnlicher
Goldregen

7m

croissance bonne en conditions optimales, fleurs jaunes décoratives, sans
exigences particulières

hauteur max

Remarques

Aptitude

reste buissonnant en zone vigne et subtropicale

Viti**
Arbo***
Viti*
Arbo*
Viti ***
Arbo **
Viti **
Arbo ***

devient large, pour les endroits humides et ombré
très résistant à la sécheresse, port élancé, belles fleurs blanches, fruits pour
marmelade
nichoir pour les oiseaux, épineux, fruits riches en vitamines C,
Plante hôte de la rouille des céréales
fixateur d’azote, besoin en chaleur, supporte la sécheresse, plantes hôte des
chenilles de l’azuré, papillons fortement menacés, source de nectar pour abeille
sauvage
fruits utilisés en marmelade, besoin en chaleur, croissance en largeur
très résistant à la sécheresse, besoin en chaleur et lumière,
buisson ornemental, feuillage attractif en automne, Plante hôte d’un papillon de
nuit
adaptable, floraison printanière, écologiquement très valable (nichoir, chenilles,
fruit pour les oiseaux). plante hôte du feu bactérien
préfère les sites mi-ombragés, sol plutôt frais, sensible aux produits de traitement
traditionnel (cuivre et soufre), pour lisière, attractif,
plante hôte des hyponomeutes
floraison précoce, plante médicinal et phytosanitaire
fixateur de N, fruits comestibles riche en vit C, convient aux rives caillouteuses,
racines profondes, stabilisateur de sol, épineux, aime sol sableux
fixateur de N, sol calcaire, reste bas et élancé, fleurs jaunes décoratives, utile aux
abeilles sauvages et intéressante source de nourriture pour les chenilles

Viti ***
Arbo *
Viti **
Arbo ***
Viti ***
Arbo *
Viti ***
Arbo **
Viti *
Arbo ***
Viti*
Arbo**
Viti ***
Arbo **
Viti ***
Arbo *
Viti ***
Arbo **

Viti**
Arbo**
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convient particulièrement pour haies, en conditions pas trop sèches, source de
nourriture pour de nombreuses chenilles de papillons
reste bas, convient également pour haies, en sol frais et mi-ombragé, pour bordure
plante hôte de la mouche de la cerise
résistant à la sécheresse, liane à élevé sur les piquets de tête, persistant, source de
nectar pour papillons de nuits comme le sphinx.
floraison printanière, bonne source de pollen et nectar, source de nourriture pour
de nombreuses chenilles de papillons, besoin d’arrosage
convient particulièrement pour haies, sur différents sols, utilisation médicinale
(laxatif)
fleurs attractives, sites de nidification, fruits comestibles (cynorhodon) utilisation
en bordures ou haies, conduite en cordon conseillée, épineux, indicateur pour
l’oïdium

Ligustrum vulgare

Troène vulgaire

Liguster

4m

Lonicera xylosteum

Camérisier

Rote Heckenkirsche

2m

Lonicera etrusca

Chèvrefeuille de
Toscane

Etrusker-Geissblatt

1,2 m

Malus communis

Pommier sauvage

Apfel

Rhamnus cathartica

Nerprun purgatif

Kreuzdorn

3m

Rosa canina,
R. caesia,
R.corymbifolia

Rosiers (divers)

Wildrosen
(canina-Gruppe)

3m

Rosa arvensis

Rosier des champs Feldrose

1m

bas, mi-ombre, sol plutôt frais, en haies ou bordure

Rosa rubiginosa

Rosier églantier

Wein-Rose

2m

belles fleurs de roses, parfumées, racines profondes,

Prunus mahaleb

Bois de SainteLucie (prunellier)

Felsenkirsche,
Steinweichsel

6m

Prunus spinosa

Epine noire,
Prunellier

Schwarzdorn,
Schlehe

3m

Sambucus nigra

Sureau noir

Schwarzer Holunder

7m

Sambucus racemosa

Sureau à grappes

Roter Holunder

4m

Viburnum lantana

Viorne lantane

Wolliger Schneeball

5m

Viburnum opulus

Acier

Gemeiner
Schneeball

4m

10-15 m

floraison printanière
très résistant à la sécheresse, aime le chaud, source de nourriture pour chenilles,
très bien adapté aux sols viticoles
convient particulièrement pour haies, fruits comestibles, plantes très utiles aux
papillons (chenilles et adultes), épineux, assez délicat
Plante hôte du Cacopsylla pruni (enroulement chlorotique de l’abricotier)

Viti **
Arbo ***
Viti *
Arbo ***
Viti **
Arbo ***
Viti **
Arbo ***
Viti ***
Arbo ***
Viti **
Arbo ***
Viti **
Arbo ***
Viti ***
Arbo ***
Viti ***
Arbo *

Viti ***
Arbo **

fruits comestibles, (sirop, marmelade), croissance rapide, concurrence

Viti **
Arbo ***

préfère la mi-ombre, éviter sol calcaire, peu tolérant à la sécheresse, fruits
comestibles, (sirop, marmelade)
croissance dense, convient bien aux haies, site de nidification, sensible aux
traitements

Viti **
Arbo **
Viti **
Arbo ***

fleurs et baies attractives, aimé par les oiseaux, pour les endroits plutôt humides

Viti *
Arbo **

Etat.: 30.11.2010 (Niggli)
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