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Un « patchwork » de végétaux

PARMI

LES VÉGÉTAUX LES PLUS COURANTS ET PLUS RÉPANDUS …
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PARMI LES VÉGÉTAUX MOINS FRÉQUENTS OU PLUS LOCALISÉS

Viorne
Obier

Viorne
Lantane

Cormier

Sureau

Viburnum
opulus

Viburnum
lantana

Sorbus
domestica

Sambucus
nigra

Poirier

Alisier
Torminal

Nerprun
purgatif

Néflier

Noisetier

Aubépine à
deux styles

Pyrus
communis

Sorbus
torminalis

Rhamnus
cathartica

Mespilus
germanica

Corylus
avellana

Crataegus
laevigata

La composition végétale d'une haie ne doit rien au hasard. L'origine de la haie, le type de sol, les
conditions climatiques, l'action des animaux et les interventions humaines (plantation, entretien)
agissent directement sur la présence et l’abondance des plantes. On ne sera pas surpris de
découvrir parmi les essences les plus fréquentes : la ronce (cf. bocage info n°7), le prunellier,
l'Aubépine monogyne, l’églantier et le Chêne pédonculé. En revanche, la régularité des fruitiers
(néflier, cormier, alisier…) dans les espèces les plus rares est alarmante et doit nous interroger
sur nos modes d’entretien (cf. bocage info n°5).
Ce bocage info présente de façon non exhaustive quelques essences du bocage des Mauges parmi
les 60 ligneux qui le composent.
Lettre d’information des CRAPE Bocage du Pays des Mauges et du SIET du Choletais, éditée par Mission Bocage - N°9 Mars 2002

Le Cormier (Sorbus domestica)
Cet arbre atteignant 20 m possède un bois très apprécié, dense et dur de couleur brun rouge particulièrement résistant aux
frottements (autrefois les dents d’engrenages et les vis de pressoir étaient réalisées en cormier). C’est un excellent bois de
travail, de très bonne valeur commerciale. Ses fruits, les cormes (nom d’origine gauloise), sont utilisés pour la fabrication
du cidre de cormes ou du cormeau et sont également bons en confiture. C’est un arbre qui se fait rare dans les Mauges.
L’Alisier (Sorbus torminalis)
Un peu moins rare que le cormier, mais très discret, cet arbre de 10 à 15 m avec des feuilles très découpées possède
un bois de couleur saumonée, dense et dur. C’est un très bon bois d’œuvre de grande valeur marchande. Ses fruits, les
alises, servent à l’élaboration d’eau de vie. Astringents, ils sont également utilisés contre la diarrhée et la dysenterie.
Le Prunellier (Prunus spinosa)
L’épine noire est un arbrisseau d’environ 2 à 3 m de hauteur, aux très nombreuses épines... Son bois dur et dense,
variant du rosé au brun n’est plus guère utilisé de nos jours. Les jeunes pousses de l’année sont récoltées pour la
préparation de « l’épine », ou « trouspinette ». Assez résistant à la taille au broyeur, il demeure très courant dans les
Mauges. Avec sa cousine, l’épine blanche ou aubépine, il constitue la base du bocage des Mauges.
Le Merisier (Prunus avium)
Arbre pouvant atteindre une hauteur de 25 m sur sol profond à bonne rétention en eau. Son bois, très recherché, varie
du jaune rosâtre au brun rosâtre suivant les sols où il croît. Les fruits au goût amer, les merises, servent à la
fabrication du Kirsch. Le merisier est souvent utilisé comme porte-greffe. La majorité des armoires des Mauges étaient
faites en merisier.
Le Poirier (Pyrus communis)
A taille adulte, c’est un arbuste ou un petit arbre. Sa longévité peut atteindre plusieurs siècles. Son bois dur à grain
très fin est très recherché comme bois d’œuvre de qualité (marqueterie, mobilier, gravure..). C’est un bon porte-greffe
pour arbres fruitiers. Ses fruits sont de petites poires de 3 à 4 cm au goût âpre, parfois appelées « poirasses »
localement.
Le Troène (Ligustrum vulgare)
Appelé « verzelle » dans notre région, le troène qui atteint 2m de hauteur, constitue un accompagnement très
intéressant des épines blanches et noires ; bien mussé dans le pied de la haie, cet arbuste dense et non épineux est
très présent sur toutes les Mauges car peu difficile.
La Viorne obier (Viburnum opulus)
Arbrisseau de 2 à 4 m de hauteur avec un port souvent en boule, la viorne obier outre son feuillage caractéristique,
se remarque dès la fin de l’été grâce à ses grappes de petits fruits rouges non consommables aux propriétés vomitive
et purgative. Assez localisé, vous le trouverez dans les zones humides de préférence.

Le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Arbuste de 2 à 3 m de hauteur, c’est un bon compère du troène et du fusain avec lesquels il constitue un
accompagnement fidèle des « épines » dans toutes les Mauges. Son caractère distinctif est dans son nom, puisque ses
rameaux sont rouge violacé, couleur que prennent ses feuilles en automne. Ses baies noires ne sont pas comestibles
Le Néflier (Mespilus germanica)
C’est un arbrisseau de 2 à 4 m de hauteur, à croissance lente, aux feuilles molles et duveteuses dessous. Il porte des
nèfles, fruits ovoïdes longs d’environ 3 cm toniques et astringents qui se consomment à l’état blet (comme les
cormes). Le Néflier qui s’est raréfié dans le bocage des Mauges comme bien des fruitiers, est parfois utilisé comme
porte-greffe. Le néflier (appelé meslier) y désignait « l’arbre aux sorciers ».
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Le Fusain d’Europe (Eunoymus europaeus)
Arbuste atteignant 3 à 4 m le fusain est un habitant assez fréquent de nos haies. Appelé « garais » ou « bonnet
d’évêque » en rapport à ses fruits roses très toxiques (très visibles en novembre), il possède d’autres signes distinctifs ;
ses jeunes rameaux sont très verts avec 4 crêtes longitudinales et il se couvre de chenilles au mois de mai.

