
 

 

 

 

 

 
Illustrations du conseil départemental des Cotes D’Armor 

 

Le bocage compose le paysage rural que nous connaissons aujourd’hui, ces alignements d’arbres et 

d’arbustes participe au maintien de l’équilibre naturel : il régule les ruissellements, protège les 

cultures et préserve la biodiversité. 

Depuis 8 ans, le syndicat Mixte du Haut Léon aide à la reconstitution et à la préservation du bocage à 

travers le programme Breizh Bocage. Ces nouvelles haies contribuent à la création du paysage de 

demain. 

Pour vous guider en vue de replanter des haies ou simplement pour vous informer, ce guide vous 

permettra de mieux connaître quelques essences d’arbres et d’arbustes indigènes à notre territoire.  

 

Aubépine 

Cet arbuste épineux est reconnaissable avec sa floraison blanche 

printanière qui est succédé par de petites baies rouges en grappes 

appréciées des oiseaux. A l’âge adulte, cet arbuste peut atteindre jusqu’à 5 

mètres de hauteur.  

Il préfère les sols riches et acides avec une exposition plutôt ensoleillée.  

Il peut être entretenu en arbuste ou en taillis. 

 

Le châtaignier 

Le châtaignier est l’arbre producteur de châtaignes. Il a une croissance 

rapide, il peut atteindre à l’âge adulte 35 m de hauteur. Son bois résistant 

bien à la pouriture, le châtaignier est une essence idéale pour faire des 

piquets de clôture et du bois d’œuvre. 

Il apprécie les sols frais, riche et acide avec une exposition plutôt 
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ensoleillée. 

Il peut être entretenu en taillis ou en arbre de haut jet. 

Attention : le châtaignier est atteint d’une maladie appelée : chancre de 

l’écorce 

 

Le chêne pédonculé 

Le chêne est l’essence arborée la plus commune sur le territoire. Avec une 

croissance modérée, cet arbre peut atteindre à l’âge adulte les 30 mètres de 

hauteur. Son fruit le gland est apprécié de la faune sauvage.  Le bois de chêne 

est un excellent bois d’œuvre et de chauffage. 

Il apprécie les sols frais, riches et acides avec une exposition ensoleillée. 

Il peut être entretenu en taillis ou en arbre de haut jet. 

 

Le chêne sessile 

 

Le chêne possède comme le chêne pédonculé une grande longévité et une 

croissance moyenne. Son bois est un excellent bois d’œuvre et de chauffage 

Contrairement au chêne pédonculé, le chêne sessile est moins exigeant, il 

apprécie les sols frais à secs, riches à pauvres avec une exposition mi-ombre. 

Il peut être entretenu en taillis ou en arbre de haut jet. 

 

 

Le noisetier 

Cet arbuste aux grandes feuilles en forme de cœur et ces noisettes font de 

cette essence arbustive la plus connue de toutes. Sa croissance rapide fait du 

noisetier une essence idéale pour combler rapidement les trous qui peuvent 

être présents dans une haie. Le bois extrait du noisetier permet après 

broyage de produire du paillage ou du bois de chauffage. 

Il préfère les sols frais, acides et riches avec une exposition ombragée.  

Il est plus entretenu dans une forme de taillis. 

 

 



Le prunellier 

Le prunellier est un arbuste reconnaissable à sa floraison blanche printanière 

abondante, formant par la suite, les prunelles, ce petit fruit acide est apprécié 

des oiseaux. 

Il préfère les sols frais, acides et riches avec une exposition ensoleillée.  

Il est entretenu dans une forme buissonnante. 

 

Le saule roux 

Parmi les différentes essences de saule, le saule roux est le plus commun dans 

les zones humides de notre territoire. Sa croissance rapide permet de créer 

rapidement du bois de chauffage de qualité moyen. Les inflorescences 

forment de petits plumets, qui annoncent l’arrivée du printemps.  

Il préfère les sols riches et frais avec une exposition ensoleillée à légèrement 

ombragée. 

Il est entretenu dans une forme buissonnante ou en taillis. 

 

Le sureau noir 

Le sureau noir est un arbuste avec une inflorescence généreuse et mellifère, 

qui donne par la suite des grappes de bais noir apprécié par la faune sauvage.  

Il préfère les sols pauvre et frais avec une exposition ensoleillée. 

Il est entretenu dans une forme buissonnante 

 

 

Autres essences 

Notre patrimoine bocager est très riche, vous trouverez ci-dessus un lien ci-dessous pour découvrir 

d’autres essences présentent sur notre territoire : La bourdaine, le troène, le fusain d’Europe, le 

hêtre, … 

https://docplayer.fr/24342263-Guide-arbres-et-arbustes-du-bocage-costarmoricain.html 
 
 

Vous avez des questions sur le bocage et sa gestion ?   

Contactez les techniciens bocage du SMHL, Emmanuelle GAYET et Johan CHEVEAU au 
02 98 79 64 89 

https://docplayer.fr/24342263-Guide-arbres-et-arbustes-du-bocage-costarmoricain.html

