
Guide des 5 espèces inventoriées 

en Haut Val de Sèvre 
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 Depuis plus de 30 ans, l’Association PROM’HAIES en 
Nouvelle-Aquitaine agit en faveur des haies et des arbres 
champêtres. Nous vous présentons dans ce guide les 
5 espèces d’arbres, d’arbustes et de buissons inventoriées 
dans le cadre du projet Inven’Terre porté par la Communauté 
de Commune Haut Val de Sèvre. 

1) Contenu du guide 

Une clé de détermination vous aidera à reconnaître les 
espèces inventoriées. Les fiches par espèce vous 
permettront quant à elles de découvrir leurs nombreuses 
caractéristiques. 

La clé de détermination, p. 3 à 5 

Notre clé de détermination, vous permettra d’identifier les 
espèces ligneuses des haies champêtres à partir d’un 
rameau, en observant la tige et les feuilles. Pour l’utiliser, 
il faut observer le végétal sur pied, ou un rameau avec 
plusieurs feuilles, mais attention aux espèces à feuilles 
composées comme le noyer ou le frêne par exemple ! 

Les fiches par espèce, p. 6 à 10 

Les espèces sont présentées par ordre alphabétique 
(nom commun). Elles sont classées en trois catégories, 
symbolisées par un code couleur. Voici les critères utilisés 
pour définir chaque catégorie (une espèce peut répondre aux 
critères de deux catégories, ce sont alors les caractéristiques 
les plus représentatives qui seront retenues) :  

Catégorie Hauteur à maturité Utilisation Taille 

Arbre Supérieur à 10 m Bois d’œuvre Tronc unique 

Arbuste Entre 4 et 10 m Bois de feu Cépée 

Buisson Entre 1 et 4  m - Touffe 

Chaque espèce est présentée par : 

• Un tableau d’identification 

• Un tableau de synthèse d’information techniques 

• Un texte apportant des renseignements 
complémentaires 

• Des illustrations : dessin de la feuille et photos 
 

2) Tableau de synthèse d’informations techniques 

Nom commun Famille 

Nom latin Catégorie 
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Morphologie : arbre de 10 à plus de 20 m de haut. 

Tronc : souvent droit, écorce d’abord lisse et grise, puis écailleuse et rousse. 

Feuilles : grandes et caractéristiques (de 5  à 9 cm), alternes, palmées, 

dentées, formées de 2 à 4 paires de lobes profonds. Vert foncé et brillant 

dessus, pâles et velues en dessous puis flamboyant en hiver.  

Fruits : drupes de couleur brune d’environ 1,5 cm. 
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Morphologie : arbre de 10 à 20 m de haut. 

Tronc : souvent court et tortueux en plein champs, long et droit en forêt. 

Ecorce crevassée, noirâtre, profondément fissurée, écailleuse. 

Feuilles : alternes, assez petites (longues de 7-10 cm), lobées (lobes de forme et 

de profondeur très variables, souvent redentés) glabres dessus, 

pubescentes-cotonneuses dessous. 

Fruits : glands agglomérés, à pédoncule court et cupule grise à écailles 

pubescentes. 

Critère de fiabilité : rameaux de l’année pubescents, grisâtres. 
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Nos actions sont soutenues par : 
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Morphologie : petit arbre de 4 à 12 m de haut. 

Tronc : court, petit, écorce lisse, gris jaunâtre devenant fendillée 

verticalement. 

Feuilles : opposées, petites (3-6 cm) à long pétiole, 3 lobes arrondis et égaux, 

luisantes dessus. Prennent une spectaculaire couleur jaune-dorée en automne. 

Fruits : double samare pendante à ailes quasi parallèles. 

Point de vigilance : à ne pas confondre avec 

l’Erable champêtre (feuilles à 5 lobes). 

Document édité dans le cadre du projet 

Inven’Terre porté par la Communauté de 

Commune du Haut Val de Sèvre. 

Avec le soutien financier de France Relance 

et de l’Office Français de la Biodiversité. 

Morphologie : arbrisseau de 1 à 3 m de haut. 

Tronc : court, petit, écorce brun jaunâtre, lisse puis grisâtre et fissuré 

verticalement. 

Feuilles : opposées, grandes (de 6 à 13 cm de long et 4 à 9 cm de large), 

épaisses, douces, ovales, finement dentées et cordées à la base. 

Face supérieure lisse et brillante, tomenteuses grisâtre dessous. Pétiole court. 

Fruits : drupes ovoïdes, aplaties, longues de 8 mm, rouges puis noires 

bleuâtres. Il est fréquent d’observer des fruits jaunes, rouges et noirs sur la 

même infrutescence car les fruits ne mûrissent pas à la même vitesse. 
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Morphologie : arbre de 5 à plus de 25 m de haut. 

Tronc : droit, écorce noirâtre à petites écailles épaisses. 

Feuilles : alternes, composées de 11 à 21 folioles arrondies 

généralement dentées aux 2/3 supérieurs. 

Fruits : cormes, à la forme de petites poires jaunâtres longues 

de 1,5 à 3 cm de long. Après blettissement, lorsque le fruit est 

prêt à tomber, la couleur du fruit passe du jaune-orangée au 

brun. 

Point de vigilance : risque de confusion avec le Sorbier des 

oiseleurs (fruits rouges et feuilles entièrement dentées). 


