
Reconnaissance de végétaux   BPA TAP 

Végétaux pour une haie « automnale » 

 

 Acer ginnala 'Flame', avec son port en touffe, parfait pour constituer une grande haie 

(de 3 à 4 m de haut) qui nécessite peu de tailles en raison de sa vitesse de croissance 

moyenne. Le feuillage devient d'un rouge flamboyant à l'automne. 

 Amelanchier lamarckii, puissant arbuste très drageonnant, pour de grandes haies vives 

de 3 à 5 m de haut à croissance rapide. Superbe floraison blanche au printemps. Les 

feuilles coriaces deviennent rouge orangé à l'automne. 

 Callicarpa bodinieri 'Profusion', surtout cultivé pour ses fruits violacés très étonnants 

en hiver, cet arbuste touffu de 2 m de haut, est aussi intéressant pour son feuillage jaune 

vif en automne. Assez cher hélas. 

 Carpinus betulus (charmille), grand classique de la haie taillée et structurée, à 

redécouvrir. Cet arbre rustique et de culture facile voit son feuillage devenir jaune clair 

en automne, puis se crisper et se maintenir sur les rameaux durant tout l'hiver (on dit 

qu'il est marcescent). Pour une haie de 3 à 4 m de haut. 

 Cornus alba, ce buisson dense aux branches dressé se décline en de nombreuses variétés 

au feuillage coloré ou panaché, qui devient systématiquement jaune orangé en automne. 

Les rameaux sont décoratifs par leur écorce rouge vif. Culture très facile dans toutes les 

régions. 

 Cornus sanguinea 'Mid Winter Flame', compact, bien développé, il s'intègre bien dans 

les haies libres en mélange de 2 m de haut. Les rameaux jaune orangé sont très décoratifs 

en hiver. Les feuilles se colorent de jaune orangé en automne. 

 Cornus stolonifera, arbuste apprécié en haie libre de 2 m de haut, aussi attrayant en 

hiver pour son bois rouge qui colore le décor hivernal. Les feuilles deviennent rouges 

en automne. Il convient aux haies de 1,50 m de haut. 

 Cotinus coggygria (arbre aux perruques), à la mode ces dernières années, on le 

retrouve dans beaucoup de massifs de ville. Buisson vigoureux à croissance très rapide, 

ce grand arbuste est apprécié pour sa floraison estivale vaporeuse, mais aussi pour ses 

feuilles arrondies qui se parent d'un superbe orange vif en automne. Pour une haie de 2 

à 3 m de haut. Il supporte parfaitement la taille. 

 Euonymus europaeus (fusain d'Europe) cet arbuste à port souple qui peut atteindre 5 

m de haut, convient bien en arrière plan des haies bocagères. On l'apprécie tout autant 

pour ses fruits orangés en forme de bonnet d'évêque que pour son coloris automnal aux 

nuances de jaune et de rouge. 

 Fraxinus americana 'Autumn Purple', (frêne), destiné aux grands brise-vent, il pousse 

vite et se montre intéressant pour sa résistance à la pollution et son étonnant coloris 

pourpre violacé dès septembre. 

 Hamamelis x intermedia 'Diane', outra sa floraison hivernale magnifique d'un rouge 

assez vif, cet arbuste qui convient aux haies livres de 2 m de haut, prend des teintes 

exceptionnelles en automne avec un mélange d'or, de cuivre et de pourpre. 

 Mahonia aquifolium, destiné au premier rang des haies vives, car il ne dépasse guère 

1,50 m de haut, cet arbuste persistant au feuilles épineuses, prend une teinte rouge en 

fin de saison. On le cultive aussi pour ses fleurs hivernales jaune d'or et ses fruits bleutés. 

 Nandina domestica, cet arbuste au feuillage persistant très aérien convient dans les 

haies de moins de 2 m de haut. Les feuilles deviennent pourpre à l'automne. On 

l'apprécie aussi pour sa floraison blanche en grappes estivales très légères. 
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 Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), taillé régulièrement, cet arbre reste 

buissonnant, pouvant s'intégrer dans les haies de plus de 3 m de haut. On l'apprécie pour 

ses corymbes printaniers blancs et ses fruits rouge corail d'août à décembre. Les feuilles 

deviennent d'un beau jaune d'or en automne. 

 Spiraea thunbergii, ce petit arbuste très touffu, convient bien pour les haies de moins 

de 1 m de haut. On dirait une boule de flocons de neige au printemps. Le feuillage fin 

évolue au jaune orangé en automne. Culture très facile. 

 Viburnum lantana (viorne mansienne), ample, gracieux, cet arbuste qui pousse vite 

fleurit joliment au printemps. Il est apprécié pour ses fruits rouges puis noirs à la fin de 

l'été, mais aussi pour son feuillage jaune vif en automne. 

 Viburnum opulus (boule de neige), cet arbuste pousse bien partout et forme un buisson 

arrondi couvert de grosses fleurs blanches sphériques en mai. Les feuilles sont jaunes, 

puis rouge foncé en automne. Pour une haie de 2 m. 
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