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Tarif haie: prix indicatifs TTC  

Âge Taille
Prix

par 100 p. et +

Prix par botte 

de 25p

Prix par botte 

de 10 p

Acer Campestris  

(Erable Champêtre)

Acer Pseudoplatanus  

(Erable Sycomore)

Betula Alba                                 

(Bouleau verruqueux)
S1R1 50/80 0,96 € 1,06 € 1,76 €

Betula Pubescent                                     

(Bouleau pubescent)
S1R1 50/80 0,96 € 1,06 € 1,76 €

50/80 1,36 € 1,52 € 2,50 €

80/100 1,60 € 1,78 € 2,95 €

Cornus Mas  

(Cornouiller Mâle)
S1R2 40/+ 1,58 € 1,75 € 2,90 €

Cornus Sanguinea                      

(Cornus sanguin)
S1R1 40/+ 1,50 € 1,66 € 2,80 €

Crataegus Monogyna  

(Aubépine)
S1 40/80 1,33 € 1,48 € 2,45 €

Carpinus Betulus 

(Charme Commun)

  Il est pâturé, recépé et émondé. La feuille est très appétente, avec forte teneur en tanin.

Cornouiller : Feuilles et fruits sont appréciés par le bétail et donc pâturés facilement. ATTENTION! Fruits toxiques pour les chevaux.

 Était réputé comme fourrage d'hiver. A priori, les érables champêtre ne contiendraient pas la toxine responsable de la myopathie 

atypique fatale pour les chevaux en cas d'ingestion.

Alnus Glutinosa   

(Aulne glutineux)

  Toxique pour les chevaux. Feuillage bien consommé par les autres animaux, de même que les fruits.

 Aulnes : Les feuilles sont consommées par le bétail mais considérées comme peu appétentes par beaucoup d'éleveurs. L'écorce est 

fébribuge et tonique, les feuilles sont diurétiques et ont des propriétés vermifuges. Attention à la présence de tanin.

  Supporte bien les tailles. Bonne résistance à la dent du bétail. Il est brouté par le bétail sur pied ou lors d'élagage. Les feuilles et les 

ramilles de charme sont un excellent fourrage qui vaut la luzerne. Tous les bestiaux les acceptent.

S2R2

Castanea Sativa             

(Châtaignier)
3,15 €1,90 €1,70 €40/80S1R1

Alnus Cordata                             

(Aulne de Corse )

Bouleau :  La consommation des feuilles par le bétail est considérée comme réelle mais anectodique.

Corylus Avelanna

(Noisetier)

Tonicardiaque et antispasmodique. Constatations  de consommation d'émonde sur des haies, de sujets isolés, sur le recépage de 

sujets de 3 à 4m , ou de repousses broutées. Les feuilles, bourgeons et fruits sont très appréciés.

S1O1 50/+ 1,58 € 1,75 € 2,90 €

1,90 €1,16 €1,05 €50/+S1R1

1,70 €1,00 €0,91 €50/+S1R1

2,30 €1,38 €1,26 €80/+S1O1

3,09 €1,86 €1,68 €60/100S1R1

Les feuilles sont anti-inflammatoires et anti-oedémateuses. Les noisettes auraient des propriétés ténifuges……  mais il est 

déconseillé de les donner entières. Feuillage apprécié du bétail.

Voici une liste d'espèces dont le bétail, chevaux et moutons peuvent consommer les branches, les feuilles et parfois les 

fruits. Cette liste n'est cependant pas exhaustive et sera complétée pour la saison suivante.

Nous avons noté en regard de certaines espèces certaines particularités. Il appartient dans tous les cas aux 

propriétaires de vérifier que l'alimentation qu'il distribue est sans danger pour leur animal.
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Âge Taille
Prix

par 100 p. et +

Prix par botte 

de 25p

Prix par botte 

de 10 p

Cytisus Scoparius

(Genêt à balais)

Euonymus Europeus    

(Fusain)

Fagus Sylvatica

(Hêtre)

Fraxinus exelsior                        

(Frêne commun)
S1

Gleditsia Triacanthos Inermis

(Févier d'Amérique)

Hedera Helix  mouton pot9

(Lierre commun )

Juniperus Communis

(Génévrier commun )

Juglans regia 

(Noyer commun)

Malus Sylvestris  

(Pommier sauvage)

Morus Alba  

(Murier blanc)

Plante fortement tannique, à éviter pour les chevaux. Feuilles et fruits verts consommés quand élagage d'agroforesterie. Vertus 

antidiarrhéiques et contre ténia.  Cependant en quantité limitée selon le besoin qu'en ressentent les ovins. Certaines brebis savent 

casser les noix pour consommer l'amande.

4,40 €

Populus Tremula

(Peuplier tremble)

Les moutons aiment beaucoup ses feuilles et fruits. Mais ne pas en donner aux brebis en gestation.

Supporte bien la taille et donne un feuillage abondant. Fruits appréciés de la volaille.

1,88 €

Feuilles  et gousses très appréciées du bétail. Gousses très riches en glucides (20 à 40%) et surtout en protéines (16%).

1,13 €1,03 €50/80S101

Attention  à la tagine, substance légérement toxique sur l'enveloppe des faines : veiller à distribuer sans fruits (Chevaux). L'écorce 

est astringente et fébrifuge. Peu réputé pour son intérêt fourrager, mais consommé facilement, en particulier les jeunes sujets.

pot9 

Peut être consommé par toutes les espèces de bétail, si éduquées pour. Appétence plus forte au moment de la floraison, et du 

développement des tiges, qui sont alors plus tendres.

dispo saison 2023/2024

C'est le fourrage ligneux le plus répandu en France; les folioles ont une action antiradicalaire, anti-inflammatoire diurétique et 

sudorifique. Considéré comme l'arbre fourrager numéro 1. Feuillage très apprécié, même à la chute des feuilles.

M430cc 4,65 €

2,32 €2,09 €100/+S1R2 3,85 €

Les feuilles et les fruits sont appréciés par les brebis. Leur abroutissement fréquent fait péricliter les pieds.  Conseillé de favoriser leur 

hauteur.

Baies appréciées. Feuillage peu consommé, pâturage occasionnel. Les baies intéressantes pour leurs vertus bactéricides et virucides, 

peuvent être incorporées à l'argile ou à la nourriture donnée  à l'ensemble du troupeau, ou en infusion en cas de traitement 

individuel.

1l 9,30 €

2,64 €2,40 €50/80

2,90 €1,75 €1,58 €50/+S1R1

L'écorce est fébrifuge et astringente, et tonique, les feuilles sont diurétiques. Feuillage très appétent, consommé volontiers sur 

élagage, émondage ou taille. Fruits aussi appréciés.

4,65 €2,80 €2,52 €50/80S101

Il semblerait que le fourrage de peupliers pourrait contenir plus de protéines et de minéraux que le maïs! L'écorce, riche en salicine, 

est fébrifuge et tonique.

4,65 €2,80 €2,52 €60/100S1R1
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Âge Taille
Prix

par 100 p. et +

Prix par botte 

de 25p

Prix par botte 

de 10 p
Prunus Avium

(Merisier)

Prunus spinosa  

(prunellier)

Pyrus Communis 

(Poirier Commun)
S1R1 50/80 1,70 € 1,90 € 3,15 €

Rosa Canina                                                           

(Eglantier)

Sambucus nigra  

(sureau noir)

Sorbus Aucuparia  

(Sorbier des oiseleurs)

Sorbus Torminalis  

(Alisier Torminal)

Salix  sp.  0+1

 (Saule)

Tilia cordata   

(Tilleul à petites feuilles)

Tilia platyphyllos 

(Tilleul à grandes feuilles)

Viburnum lantana

(Viorne lantane)

Viburnum Opulus

(Viorne obier)

SOURCE :Arbres fourragers - Jérôme Goust ; Terres et Chevaux, agro-écologie équine

Consommé par le bétail et les chevaux, aiguilles et bourgeons.

60/+ 1,62 € 1,80 € 3,00 €
Ulmus Campestris                               

(Orme Champêtre)

Fruits et feuilles sont appréciées du bétail. En pâturage, il périclite si sa tête est broutée.

L'écorce contient de la salicine, composant de l'aspirine. Feuilles couramment consommées par différents mammifères.

Feuilles et fruits sont très appréciés des animaux sur les parcours. Ils sont donnés si débrouissallage ou sur rejets annuels.

Le bétail consomme facilement feuillage et fruits, peut être affaibli si surpaturage.

2,74 €1,65 €1,50 €50/80S1R1

Très appétent dès l'apparition des premières feuilles jusqu'à leur chute à l'automne. Pâturage plus courant des feuilles par les petits 

ruminants. Pâturage des jeunes tiges en croissance par tous les herbivores d'élevage.

Pinus Sylvestris                              

(pin sylvestre)
1,46 €0,88 €0,80 €25/+S2R1

L'écorce est fébrifuge et astringente, et tonique, les feuilles sont diurétiques et calmantes. Feuillage très apprécié du bétail, de 

même que les fruits.

3,00 €1,82 €1,66 €60/+S1R1

3,10 €1,86 €1,68 €60/+S1R1

Viorne : Chez les deux  espèces, les feuillages et les fruits sont consommés volontiers.

3,20 €1,92 €80/+S1R1

5,40 €3,26 €2,97 €50/80

Tilleul : Anciennement considéré comme arbre fourrager. Bien consommé sur pied, sur élagage ou sur rejet.

Peut être paturé ou émondé. Les feuilles, bourgeons, et fruits sont très appréciés des animaux.

Feuillage très appétent. Meurt si pâturé trop tôt et s'il n'atteint pas une hauteur minimale. Les  feuilles sont purgatives et 

pectorales.

40/60S1R1

2,80 €1,70 €1,55 €50/80

3,00 €1,80 €1,64 €80/100

Arbre fourrager

80/100 1,78 € 1,96 € 3,25 €

S1R1

2,45 €1,48 €1,34 €S1 40/+
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S1R2 60/100 1,72 € 1,92 € 3,20 €

2,90 €1,75 €1,58 €


