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 Ultra facile
 Facile
 Ben, euh...
 Ouh là là !

RÉALISER LES AMÉNAGEMENTS 
HAIE D'HONNEUR
PARFOIS QUALIFIÉE D’ÉCOSYSTÈME À PART ENTIÈRE, LA HAIE EST INDÉNIABLEMENT UN ÉLÉMENT 
MAJEUR POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ. MAIS CELA N’EST PAS TOUT : EN CHAMPAGNE ARDENNE 
COMME AILLEURS EN FRANCE, LA HAIE STRUCTURE LE PAYSAGE, RALENTIT LE VENT, PROTÈGE 
DES INTEMPÉRIES, PRODUIT DU BOIS, DES FRUITS, RÉGULE LE CYCLE DE L’EAU, FILTRE LA POLLUTION 
DE L’AIR… L’HEURE N’EST PLUS À L’ARRACHAGE DES HAIES POUR FAIRE PLACE À L’AGRICULTURE 
INTENSIVE MAIS À LA REPLANTATION. MÊME QUELQUES MÈTRES !

QUEL TYPE DE HAIE ?
Il y a haie… et haie ! Vous devrez décider si vous souhaitez créer :
•  Une haie brise-vent : elle sera haute, homogène, composée 

d’arbres de haut jet. Uniquement sur un très grand terrain.
•  Une haie champêtre : composée d’arbustes, elle ne sera pas  

très haute (6 ou 8 m maximum). Elle ne sera taillée qu’au bout 
de 6 à 10 ans.

•  Une haie fleurie taillée : elle sera basse pour être taillée 
tous les ans ou, au pire, tous les deux ans. Les arbres seront 
plutôt des variétés fleuries. C’est la seule haie adaptée à un 
terrain de petite taille.

  
La longueur n’a pas beaucoup d’importance. Votre haie peut ne 
mesurer que 10 m  ! Elle n’en sera pas moins belle et moins utile…

QUELS ARBRES CHOISIR ?
Priorité aux variétés autochtones ou indigènes (voir tableau 
ci-dessous), elles seront mieux adaptées. Autrement dit, exit les 
variétés exotiques de la jardinerie !

ESPÈCE TAILLE INTÉRÊTS 

Aubépine Crataegus sp 4-10 m Très mellifère, baies pour oiseau, esthétique, variété 
patrimoniale, favorise la nidification

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 2-5 m  Esthétique, baies pour oiseaux

Épine noire Prunus spinosa 2-6 m Baies pour oiseaux, favorise la nidification

Églantier Rosa spinosa 2-3 m Ornemental, médicinal, alimentaire

Fusain d‘Europe Euonymus europaeus 2-6 m Ornemental, avifaune, toxique pour l’homme

Genêt à balai Sarothamnus scoparius 3-4 m Ornemental, avifaune, toxique pour l’homme

Genévrier commun Juniperus communis 4-10 m Baies pour oiseaux

Houx Ilex aquifolium 4-6 m Persistant, ornement, avifaune, favorise la nidification, 
légère toxicité pour l’homme 

Néflier Mespilus germanica 2-4 m Ornement, alimentaire, médicinal

Noisetier Corylus avellana 3-8 m Ornement, alimentaire, médicinal, insectes auxiliaires, 
avifaune, mellifère

Sureau noir Sambucus nigra 2-10 m
Ornement, alimentaire, médicinal, insectes auxiliaires, 
avifaune, mellifère, favorise la nidification, légère toxicité 
pour l’homme

Troène sauvage Ligustrum vulgare 4-5 m Semi persistant, ornemental, avifaune, toxique pour 
l’homme

Viorne obier Viburnum opulus 10-15 m Ornemental, avifaune, toxique pour l’homme

Viorne lantane Viburnum lantana 25 m Ornemental, avifaune, légèrement toxique pour l’homme

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia 15 m Ornement, insectes auxiliaires, avifaune, mellifère

Charme commun Caroinus betulus 20 m
Il est robuste, facile à tailler, il augmente la qualité de 
l’humus, son feuillage marcescent procure des abris en 
hiver.  

Erable champêtre Acer campestre 10-15 m Espèce  mellifère, ornement

CHARME

SUREAU NOIR
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SCHÉMA DE PLANTATION
Mesurez la longueur de votre future haie. Là, décidez si vous
souhaitez planter une ou deux lignes d’arbustes. 
•  Sur une même ligne, vous planterez les arbustes tous les

50 cm à 80 cm ou pour une haie taillée, et de 80 cm à 1 m pour 
une haie champêtre. 

•  Si vous plantez en deux lignes, vous placerez les arbustes en 
quinconce. Les deux lignes seront distantes de 50 cm à 1 m.

Que dit la réglementation ?
•  Pour les plantations ne dépassant pas 2 m, on plante à 

plus de 0,50 m du voisin.
•  Pour les arbres (dits de haute tige) destinés à dépas-

ser 2 m de hauteur, on plante à plus de 2 m du voisin.
•  La distance se mesure à partir du milieu du tronc de 

l'arbre. 
•  La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est 

planté l'arbre, jusqu'à la pointe

QUAND PLANTER POUR NE PAS SE PLANTER ?
Toute plantation se fait depuis la fin novembre jusqu’à la mi-
avril. La meilleure période est sans conteste la fin de l’automne 
quand les feuilles sont tombées. Une seule précaution : on ne 
plante pas en plein hiver lorsqu’il gèle.

PAILLEZ !
Une fois la plantation terminée, vous paillerez le pied de la haie 
avec un paillage naturel : d’ailleurs, la paille convient parfaitement.

COMPOSEZ VOTRE HAIE
Composer sa haie est tout un art. En effet, vous pouvez jouer sur 
les couleurs, les périodes de floraison, les tailles des arbustes, 
leur caractère caduc ou persistant… Faites-vous aider par un 
professionnel !

OÙ SE LES PROCURER ?
Sans hésitation, chez un professionnel. Tous aujourd’hui délivrent 
des plants de variétés sauvages. En passant votre commande 
suffisamment à l’avance, ils sauront vous fournir.
Autre solution : la transplantation. Repérez près de chez vous un 
terrain qui a été laissé « en friche » depuis quelques années et 
qui va être prochainement fauché, débroussaillé ou mis en pâture. 
Prélevez-y de jeunes plants d’arbres ou d’arbustes (de moins de 
1,5 m). Pour ce faire, creusez largement autour du jeune plant. Sa 
couronne racinaire fait la même circonférence que son houppier. 

PLANTER DES JEUNES PLANTS
Dans l’idéal, on plante des sujets de 2 ou 3 ans. La plantation 
est bien plus aisée, la reprise plus facile, la repousse plus vigou-
reuse et le coût moins élevé.

PRÉPAREZ BIEN LA TERRE
Travaillez la terre en profondeur. Inutile de bêcher la totalité du 
pied de la haie : creusez simplement de grands trous. Dans la 
mesure du possible, préparez-les longtemps à l’avance. 

  PLANTATION SUR 1 LIGNE  

  PLANTATION SUR 2 LIGNES  

Haie taillée : 50 cm à 80 cm entre chaque plant
Haie champêtre : 80 cm à 1 m entre chaque plant

Environ 1 m entre chaque plant

Entre 50 cm et 1 m
entre chaque lignes




