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Les haies

Une vaste gamme végétale
appropriée au sol 
et à notre climat
Il n’est pas toujours facile de choisir 
des végétaux qui conviennent à 
notre sol calcaire et à nos étés 
chauds. Pourtant une vaste gamme 
de végétaux existe, aux feuillages 
et aux fleurs attrayants... 

Voici quelques exemples :
• Érable champêtre, charme, 
aubépine, alisier, troène d’Europe, 
cornouiller... pour les haies 
champêtres
• Viorne-tin, eleagnus... sont  des 
arbustes persistants
• Arbre à papillons, cornouiller 
mâle, amélanchier, lilas... sont 
intéressants pour leur floraison 
notamment
• Pêcher, cassis, framboisier, 
groseillier... complètent 
astucieusement une haie et 
apportent des fruits.

Les rôLes et intérêts de La haie
Hormis son statut de séparation et de clôture, la haie joue le rôle d’acteur aux 
mille facettes. Elle constitue un outil agronomique important, maintenant les sols, 
facilitant l’infiltration de l’eau et limitant ainsi l’érosion. Elle protège du vent et 
apporte une ombre appréciable l’été. L’utilisation des résineux doit être réfléchie, 
car ils assombrissent le jardin et la maison l’hiver, moment où l’on a le plus besoin 
de lumière.

Composée de plusieurs essences, une haie favorise l’installation et la vie de 
nombreuses espèces végétales et animales : elle attire oiseaux et papillons et 
permet une meilleure pollinisation. Lorsqu’une attaque parasitaire surgit, cette 
biodiversité permet à la haie de mieux se défendre. Les haies monospécifiques 
sont, en revanche, plus facilement fragilisées et risquent de dépérir dans leur 
ensemble...

Mais la haie joue avant tout un formidable rôle ornemental : elle participe 
activement à l’ambiance du jardin et au paysage vu depuis la rue : fleurs, fruits, 
feuillages, écorces... marquent la succession des saisons.

Ainsi, une haie taillée confère une ambiance assez stricte. Elle est pratique quand 
on dispose de peu d’espace, mais demande des tailles régulières pour éviter que 
les arbustes ne se dégarnissent. Une haie libre, variée de surcroît, accompagne 
facilement l’aménagement du jardin et permet d’obtenir une ambiance plus 
naturelle. Elle permet un grand choix d’essences et nécessite une taille moins 
régulière que la haie "stricte".

Bien choisie, une haie constitue une alliée précieuse pour créer une 
clôture, accompagner l’aménagement de son jardin et mieux intégrer 
une construction dans le paysage. Composée de plusieurs espèces ou 
d’une seule, maintenue taillée ou laissée libre..., ce sont les ambiances, 
la facilité d’entretien, l’organisation du jardin et la place disponible
qui vont guider vos choix.
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Fiche 3

1. Haie libre d'arbustes - 2 et 3. Haies taillées -
4. Arbres mêlés à une haie variée d'arbustes 
champêtres.

Le jardin
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QueLQues conseiLs techniQues
è Avant de composer sa haie, regarder les essences et les formes communes 
au territoire pour s’en inspirer. Choisir des essences locales facilitera la reprise, 
une croissance rapide, une intégration du jardin au paysage et limitera les 
attaques parasitaires.  
è Composer sa haie pour qu’elle soit intéressante toute l’année : floraisons, 
feuillages, écorces, fruits...
è Choisir une haie discontinue ou par tronçons préserve des surprises, des 
points de vue, rythme le jardin...
è Planter jeune permet aux végétaux de mieux reprendre et de croître 
vigoureusement.
è Planter de préférence les arbustes et arbres de la mi-octobre à mars, hors 
période de gel.
è Couvrir le sol par un paillage permet de maintenir l’humidité, de protéger la 
terre du soleil tout en permettant son réchauffement, et d’éviter la concurrence 
des jeunes plants par les mauvaises herbes. Les paillages organiques sont 
préférables à ceux en plastique : ils se dégradent petit à petit en humus et 
enrichissent le sol. Peuvent être utilisés : la paille, le foin, les tontes de gazon 
séchées, les broyats de branches, les feuilles mortes, les feutres végétaux...

Bon sens...
et réglementation sur les 
plantations
Chacun choisit de planter comme 
il le souhaite sur son terrain, tout 
en respectant les règles établies 
par le Code civil (article 671) :
"Tout arbre ou arbuste inférieur 
à 2 mètres de hauteur doit être 
planté à 50 cm au moins de la limite 
de propriété. Si l’arbre ou l’arbuste 
dépasse 2 mètres de hauteur, il doit 
être planté à 2 mètres au moins de 
la limite séparative."

De manière générale, les distances 
de plantation dépendent évidemment 
de la taille des végétaux à l’âge 
adulte : une place suffisante doit 
être prévue pour que chaque plante 
puisse croître sans être gênée, ni 
porter atteinte à une construction.

Limite de propriété

2 m au moins

> 2 m

50 cm

< 2 m

5. Viorne obier (Viburnum opulus)
6. Weigela

7. Arbre à papillons (Buddleia davidii)
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8. Abelia X grandiflora
9. Haie et jardin
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