
Si vous plantez un arbre, n’hésitez pas à compléter votre
coin nature d’une zone de prairie fleurie (attention à ne
pas la faucher avant le 15 juin, ou alors ne pas la faucher),
de petites structures comme des tas de branches et de
pierres ou par la pose de nichoirs. 

Avec une telle combinaison, vous deviendrez l’oasis
incontournable du quartier !

FAVORISER
Qui n’aurait pas envie de manger des pommes, des
abricots ou des cerises du jardin ? Ou de pouvoir se faire
une tisane avec les fleurs du tilleul d’à côté ? Un seul
arbre haute-tige apporte déjà beaucoup. 

Il est beau à la floraison, donne des fruits ou des fleurs
comestibles, attire des oiseaux comme les mésanges,
pinsons, pics, grimpereaux ou sitelles. C’est aussi un
atout incontournable pour qui veut produire son propre
miel car il aidera à nourrir votre colonie d’abeille. 

ARBRES HAUTE-TIGE

Importance
ÉCOLOGIQUE
Les vergers haute-tige et arbres isolés représentent des
habitats uniques dans les paysages ruraux semi-
ouverts. Ils y jouent notamment un rôle majeur de mise 
en réseau en offrant un repère ou des abris aux
animaux en déplacement. 

En Europe, on a recensé jusqu’à 2’400 espèces
d’animaux et de plantes dans les vergers haute-tige 
et les allées d’arbres les plus anciennes ! 

Plus un arbre vieillit, plus la diversité de structures et de
milieux qu’il offre devient attractive. On les appelle alors
« arbres habitats ». Ils offrent des abris, des sites de
nidification et d’hivernage pour de nombreux oiseaux
nicheurs, insectes, araignées et petits mammifères. 

Les vergers haute-tige protègent aussi du vent, filtrent 
les poussières et accumulent l’eau dans le sol grâce 
à leurs racines. 

Espèces
CARACTÉRISTIQUES
Les oiseaux cavernicoles comme le torcol fourmilier, 
la huppe fasciée, le rougequeue à front blanc et la
chevêche d’Athéna, trouvent dans les cavités des arbres
et les branches, des sites de reproduction idéaux. 
Les espèces pollinisatrices telles que les abeilles
domestiques et sauvages, les coléoptères ou encore 
les papillons viennent se régaler du nectar délivré 
par les fleurs ou les fruits tombés des arbres fruitiers. 

D’autres insectes mais aussi les rongeurs tels que 
le loir ou l’écureuil se régalent des bourgeons, 
de l’écorces ou encore des fleurs tout au long de l’année.
Les buses variables, les milans et autres rapaces
apprécient la hauteur de ces arbres qui leur offrent 
de bons postes de guet.

la biodiversité autour de chez soi
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