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La haie et l’oiseau (1) 
 

En milieu urbain comme à la campagne, la 

végétation constitue pour les oiseaux à la 

fois une source de nourriture (baies, 

réservoir d’insectes …etc.) et un endroit 

pour nicher et s’abriter.  
La plantation d’une haie en bordure de 

parcelle ou tout simplement autour de son 

jardin, est une action de protection à la 

portée de tous. Bien sur, nous laisserons 

de côté les inévitables lauriers, thuyas et 

autres espèces écologiquement peu 

intéressantes, ces plantes « exotiques » 

appauvrissent le milieu et le banalisent, même si certaines peuvent, de façon 

ponctuelle, être plantées. Le but sera de planter une haie composée d’espèces variées 

mais uniquement locales, celles-ci sont moins fragiles, ne nécessitent peu d’entretien 

et surtout sont très attractives pour l’avifaune. 
 

Il est fondamental que les plants soient « purs » et non issus d’une variété  

« dégénérée » type « cultivar ».Outre leur attractivité pour les oiseaux, les sept 

espèces sélectionnées (non exhaustives)  ci-après sont peu exigeantes au niveau du 

sol ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les oiseaux qui profitent de la haie sont nombreux, parmi ceux-ci ; 
Bruant zizi, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Grive 

musicienne, Hypolaïs polyglotte, Merle noir, Mésange à longue queue,  Rougegorge 

familier, Troglodyte mignon, Verdier d’Europe …etc. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ARBRES ET ARBUSTES 

POUR LES OISEAUX 

 

Fiche N° 5 

Aubépine 
- Hauteur : plus de 5 m 

- Sol moyennement acide à neutre 

- Fruits rouges comestibles 

- Favorable pour le support de nid 

 

Cornouiller sanguin 
- Hauteur : 2 à 3 m 

- Sol presque neutre 

- Fruits noirs comestibles 

 

Prunellier 
- Hauteur : 2 à 3 m 

- Sol presque neutre 

- Fruits noirs comestibles 

- Très favorable pour le support de nid 

 

 

 

 

Sorbier des oiseaux 
- Hauteur : plus de 5 m 

- Sol moyennement acide  

- Fruits rouges comestibles 

 

Sureau noir 
- Hauteur : plus de 3 m 

- Sol presque neutre 

- Baies noires comestibles 

 

Viorne lantane 
- Hauteur : 2 m et plus 

- Sol presque neutre 

- Fruits comestibles 

 

Camérisier 
- Hauteur : 2 m 

- Sol presque neutre voir calcaire 

 

 

Et surtout éviter de prélever des plants dans la nature, certains 

pépiniéristes vendent des plants naturels  … 

Pour tous renseignements : 
 

ARBRES ET ARBUSTES 

POUR LES OISEAUX 

 

Fiche N° 5 

Rougegorge familier 

 



 

Merle noir 

 





 

Bruant zizi 

 





 

Fauvette à tête noire 

 





 


