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Bourdaine (Frangula alnus)
Rhamnacées

Un arbuste assez rare et 
discret. Frangula vient du 
latin frangere qui signifie 
rompre, rien de plus normal 
puisque le bois est cassant. 

France entière (de 0 à 
1500m d’alt.), très rare 
en zone méditerranéenne 
et en Corse.

Préfère vivre sur des sols 
plutôt humides, siliceux ou 
neutres. Aime la demi-ombre 
et le soleil. Rarement sur sol 
calcaire. Rejette de souche. 
Très résistante au froid. 

On le retrouve souvent dans les 
jardins, souvent taillé en haie basse, 
voire en topiaire. 

France entière 
(de 0 à 1600 m d’alt.)

Préfère vivre au soleil et en demi-ombre. 
Résiste aux incendies. Supporte bien 
la taille. Aime la chaleur. Cette espèce 
est protégée en Lorraine. 

• Teinture avec l’écorce 
(rougeâtre) et avec 
les fruits (jaune)

• Bois utilisé en tournerie 
et en marqueterie
• Feuillage persistant
• Utilisé pour créer des 
labyrinthes et en art topiaire
• Feuillage toxique pour les 
bovins, peu brouté par les 
moutons
• Utilisé comme litière animale 
dans le Sud de la France

• Mellifère – espèce pollinisée 
par de nombreux insectes
• La chenille du Citron 
(Gonepteryx rhamni) 
mange ses feuilles
• Fruits intéressants 
pour les oiseaux 

• Mellifère, espèce 
pollinisée par les insectes
• Fruits secs intéressants 
pour les oiseaux 
et les fourmis

Feuilles alternes, épaisses à bord lisse, 
à nervures saillantes, brillantes dessus. 

Feuilles opposées, coriaces, persistantes, petites, ovales, 
plus ou moins bombées, vert foncé et brillantes dessus. 

Fleurs régulières, isolées, petites et verdâtres.

Fleurs petites, jaunâtres, groupées en petits bouquets. 
Les fleurs mâles entourent les fleurs femelles. 
Le buis ne fleurit que s’il n’est pas taillé !

Petites drupes rouges devenant 
noires à maturité. 

Capsules à 3 loges et 3 cornes, 
vertes puis brunes contenant 
des graines noires et 
luisantes.

Arbuste de 1 à 5m. Arbrisseau ou arbuste de 1 à 5m.  

Le saviez-vous  ? 
On a longtemps appelé la 

Bourdaine « bois à poudre » 
car son charbon était utilisé 

comme poudre à canon. 

Le saviez-vous  ? 
Connaissez-vous la Pyrale du buis 
(Cydalima perspectalis) ? C’est un 

insecte qui appartient à la famille des 
Lépidoptères, un papillon donc. Il est 
indigène de l’est de l’Asie. Il est arrivé 
en 2006 en Europe avec le commerce 

international de végétaux.
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Buis
(Buxus sempervirens)

Buxacées

Le dernier Cahier technique de la Fédération CPN vous 
accompagnera tout au long d’un projet pédagogique sur les 
haies.
 La haie est un formidable écosystème qui abrite une biodiversité 
riche. Pourtant, avec la mécanisation de l’agriculture, les haies et 
l’arbre ont été considérés (à tort) comme un facteur de limitation des 
rendements. L’avènement des tracteurs a conduit à l’arasement massif 
de tous les linéaires agricoles (haies, fossés, talus) et ce dans toutes 
les régions de plaines. Depuis les années 1950, environ deux tiers de 

linéaires auraient disparu en France... 

 Aujourd’hui, la haie est reconnue comme l’un des meilleurs alliés pour atténuer les effets 
délétères de l’agriculture industrielle, pour contrer les conséquences du réchauffement climatique, 
pour faire revenir la nature et le végétal au cœur de nos villes... 

 Ces livrets vous permettront de : 

  - vous pencher sur l’histoire locale des haies,

  - d’analyser leur place dans le paysage,

  - comprendre la structure des haies et leurs fonctions,

	 	 -	découvrir	la	diversité	spécifique	végétale	et	animale	qui	constitue	les	haies,

  - élaborer un projet de sensibilisation,

  - découvrir une vingtaine d’espèces d’arbustes,

  - proposer des activités diverses et variées tout au long de l’année,

  - prévoir un projet de plantation d’une haie,

  - vous inspirer des outils pégagogiques « clé en main » mis à disposition.
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et en 
clubs. Devenir CPN, c’est aussi des valeurs : 
curiosité, partage, écocitoyenneté, solidarité, 
convivialité, simplicité, ouverture, respect de 
soi, des autres et de l’environnement... 

www.fcpn.org

Prêts pour un 110 m Haie !?Prêts pour un 110 m Haie !?
Prêts pour un 110 m Prêts pour un 110 m 

Haie !? Haie !? 

Inclus : un guide des arbustes les plus communs et 
un Cahier du jeune naturaliste en complément !

(onglet boutique)
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aux quatre saisons
La Haie

Pour vous aider à mener à bien votre projet autour des haies, 
nous vous avons concocté des activités sur le thème des arbustes 
et arbrisseaux de la haie à proposer au fil des saisons.

En hiver, identifiez à partir des bourgeons
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L’hiver, les végétaux vivent au ralenti. 
Chez les arbustes à feuillage caduc, les 
feuilles sont tombées en automne. C’est 
donc les bourgeons qu’il faudra observer 
pour déterminer les espèces. Utilisez les 

étiquettes représentant les bourgeons 
des principales espèces d’arbustes des 
haies dans des jeux d’observation et de 
détermination. Ajoutez et créez d’autres 
étiquettes en fonction de vos besoins.

Bourgeons axillaires alternes 

disposés sur deux rangs le long du 

rameau densément couvert de poils, 

5 mm de long, 7 à 8 écailles visibles. 

Pas de bourgeon terminal. Présence 

des fleurs mâles (en chatons 

pendants) et femelles.

Bourgeons axillaires opposés, 5 à 9 mm, ovoïdes et allongés, + - écartés du rameau. Présence d’un bourgeon terminal.

Noisetier Sureau noir

Bourgeons axillaires opposés, minces, 
allongés, pubescents et brun rouge. 
Présence d’un bourgeon terminal.

Cornouiller sanguin

Fusain d’Europe

Bourgeons axillaires écailleux, 

opposés et brun verdâtre. Présence

d’un bourgeon terminal un peu plus gros.

Troène
Bourgeons axillaires 

opposés, écailleux, 

pointus, arrondis, 

2 mm de large et de 

long, vert bleuâtre. 

Présence d’un 
bourgeon terminal.

NéflierBourgeons axillaires alternes, écailleux, 3 à 4 mm, ovoïdes et brun-rouge, sur rameau densément couvert de poils. Présence d’un bourgeon terminal.

Épine-vinette
Bourgeons axillaires alternes, 
écailleux, 4 à 5 mm, ovoïdes, 
insérés à l’aisselle des épines, 
brun gris. Pas de bourgeon 
terminal.

Viorne obier
Bourgeons axillaires opposés, 

bossus et allongés, couverts 

par une seule écaille. 

Présence non systématique 

d’un bourgeon terminal.

Nerprun 

purgatif
Bourgeons axillaires opposés, 

écailleux, 5 à 9 mm, pointus, 

appliqués et brun-noir, sur 

rameau se terminant souvent 

par une épine. Présence d’un 

bourgeon terminal.

Bourgeons, à vos empreintes ! Matériel
 Pâte à modeler 

ou argile
 Etiquettes

Matériel
 Sécateur

Proposez de créer une collection de bourgeons 
sans avoir besoin de les cueillir !

Distribuez des boules de pâte à modeler ou d’argile 
aux participants. Travaillez l’argile pour obtenir une 
galette chacun.
Invitez chaque participant à choisir le bourgeon 
d’une espèce de la haie.
Faites appuyer fermement le bourgeon choisi sur la 
galette jusqu’à ce qu’il y laisse une belle empreinte.
Attention, la galette est parfois encore malléable, 
veillez à ne pas abîmer la belle trace.
Réitérez l’opération pour chaque espèce souhaitée.
Notez le nom de chaque espèce sur des étiquettes 
pour les joindre à votre collection.

Jouez au Mikado Bourgeons ! 

Préparation du jeu 
Sélectionnez cinq espèces d’arbustes de la haie, par 
exemple : noisetier, prunellier, églantier, charme et 
bourdaine.
Choisissez des rameaux les plus droits possible 
avec un beau bourgeon terminal, bien identifiable et 
caractéristique. Il vous faudra 41 rameaux en tout, 
par exemple : 1 rameau de Charme, 5 d’Eglantier, 
5 de Bourdaine, 15 de Noisetier et 15 de Prunellier. 
Choisissez en fonction de l’abondance autour de 
vous. Coupez les rameaux choisis juste au-dessus 
d’un autre bourgeon pour permettre à l’arbuste 
de continuer à se développer sans créer un 
déséquilibre. Egalisez les rameaux afin qu’ils soient 
tous de la même taille, environ 15 cm.

Pour chaque espèce, définissez un nombre de 
points, par exemple :
- 1 baguette Mikado de Charme, 
valeur de 20 points
- 5 baguettes Samouraï d’Eglantier, 
valeur 10 points chacune
- 5 baguettes Mandarin de Bourdaine, 
valeur 5 points chacune

- 15 baguettes Bonze de Noisetier, 
valeur 3 points chacune
- 15 baguettes Coolie de Prunellier, 
valeur 2 points chacune

Déroulement 
Un joueur tient dans sa main l’ensemble des 
rameaux. Il les laisse tomber sur une surface 
plane, en éventail. Le joueur actif essaie de 
prendre un des rameaux du tas, sans faire bouger 
les autres. Seul le rameau à enlever peut être 
touché. Vous pouvez permettre d’utiliser les doigts 
en appuyant par exemple sur la pointe de la cible 
pour la soulever. Vous pouvez aussi permettre 
l’utilisation des rameaux déjà gagnés. Si le joueur 
actif réussit à prendre le rameau sans en bouger 
d’autre, il le met devant lui et continue de jouer. S’il 
échoue, il passe la main au joueur suivant. Lorsque 
tous les rameaux sont ramassés, comptabilisez 
les points rapportés par chaque joueur.

H
iv

er

48

Nom : ……………………….……………………….……………………….……………………….……… 

Date : ……………………….………………………..……………………….……………………….…….

Lieu : ……………………….……………………….……………………….……………………….………

Environnement proche :…………………………………  Longueur du morceau inventorié :           m

✁

Arbres et arbustes

Mesurez la diversité d’espèces dans une Haie 

Côté 2 : ….……………………….……… 

Côté 1 : ….……………………….……… 
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planche de feuilles

Fragon

Eglantier

Saule marsault

Prunellier

Nerprun purgatif

Noisetier

Néflier

Houx
Viorne obier Troène commun

Sureau noir

Fusain d’Europe

Epine vinette

Genévrier commun

Genêt à balais

Bourdaine

Aubépine à un style

Cornouiller sanguin

Buis

Ruscus aculeatus

Rosa canina

Salix caprea

Prunus spinosa

Rhamnus cathartica

Corylus avellana

Crataegus germanica

Ilex aquifolium
Viburnum opulus Ligustrum vulgare

Sambucus nigra

Euonymus europaeus

Berberis vulgaris

Juniperus communis

Cytisus scoparius

Frangula alnus

Crataegus monogyna

Cornus sanguinea

Buxus sempervirens

À la chasse aux fruits de la haie ! 

D’autres suggestions d’activités

Mémory fruits ! 

Selon l’âge des participants, répartissez votre petite troupe 
en équipe ou non. Distribuez la petite fiche ci-dessous. Lancez 
la chasse aux trésors fruités de la haie ! Matériel

  Fiche « chasse aux fruits »
  Un petit sac en papier par 

participant

Matériel
  Capsules de lait ou 

autre bouchon d’environ 
4 cm de diamètre
  Pastilles adhésives 

repositionnables 
(Patafix)
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chasse aux trésors

Églantier

Aubépine à un style

NerprunCornouiller sanguin

Fragon
Prunellier

Sureau noir Noisetier

Fusain 
d’Europe

Viorne obier

Voici d’autres idées d’activités à développer et à organiser 
en fonction de votre projet, de l’endroit et du temps imparti !
  Organisez une dégustation de boissons (sirops, ti-

sanes, etc.), gâteaux et autres recettes créées à partir 
des fleurs et des fruits des arbustes ;
  Lancez-vous dans une après-midi de bricolages 

en tout genre (petits sifflets, bâton de sourcier, pe-
tites vanneries, etc.) créés à partir des rameaux des 
arbustes de la haie ;
  Laissez-vous aller à la créativité en proposant des 

activités artistiques : peinture à partir de certains 
fruits de la haie, création d’œuvres Land’Art, fa-
brication de fusain, etc.

Invitez votre petite troupe à récol-
ter deux fruits de chaque espèce 
d’arbustes présente dans la haie. 
Fixez chaque fruit à l’intérieur de 
chaque capsule. 
Utilisez votre nouveau jeu de mé-
mory-fruit-minute !

EXTRAIT


