
En aménageant sa parcelle, chacun de nous contribue à construire le paysage 
partagé par tous. La haie, utilisée en clôture, ne saurait être considérée uniquement 
comme un moyen de s’isoler, elle fait partie de l’ensemble du jardin et du paysage 
qui l’entoure.

La haie peut aussi prendre d’autres formes : clôture recouverte de plantes 
grimpantes, tressage d’osier vivant, fruitiers palissés...

L’association de différentes variétés d’arbustes a beaucoup d’avantages : un effet 
décoratif prolongé, une meilleure résistance aux maladies, un bon effet de brise-vent et 
d’écran visuel... Les végétaux marquent les saisons et animent le jardin toute l’année.
Les haies vives assurent l’intimité dans le jardin et agrémentent les abords de l’habitation. 
Les arbustes champêtres composent des haies en harmonie avec le paysage 
environnant. Elles sont aussi des refuges pour les oiseaux, papillons et insectes utiles.

Planter une haie

Planter une haie... ou pas ! 
L’ouverture et la vue vers la 
campagne donnent au jardin une 
autre dimension... Un bosquet 
d’arbustes bien positionné suffit à 
créer de l’intimité.

Une haie dense et haute de 
végétaux persistants rend un 
jardin banal et cloisonné.
Le quartier est peu accueillant.

Une haie d’arbustes variés rend 
la rue agréable et met en valeur 
les maisons.
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Fleurs, feuillages et branchages apportent textures, couleurs et parfums tout au long de l’année.

ARBRES MOYENS - GRANDS 
ARBUSTES CHAMPÊTRES :

Alisier
Charme (m)

Erable champêtre
Poirier et pommier sauvage

Sorbier des oiseleurs
Cerisier à grappes

Cytise
Noisetier à fruits

Noisetier commun
Prunellier

Saule cendré
Saule marsault

Sureau
Troène d’Europe (p)

...

ARBUSTES CHAMPETRES:
 Amélanchier

Buis (p)
Bourdaine

Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin

Eglantier
Fusain d’Europe

Houx (p)
Nerprun purgatif

Saule des vanniers
Saule pourpre
Viorne lantane

Viorne obier
...

ARBUSTES d’ORNEMENT :
 Amélanchier

Cognassier du Japon
Corète du Japon

Deutzia
Eleagnus (p)

Groseillier à fleurs
Hibiscus

Mahonia (p)
Laurier-tin (p)

Lilas
Seringat

Spirée
Weigela

...

PETITS FRUITS :
Cassissier

Framboisier
Groseillier commun

Groseillier à maquereaux
Myrtillier

... Pour aller plus loin...

4- TAILLER, ENTRETENIR
- La taille sert à donner une forme à la plante, stimuler 
sa floraison et sa fructification. La taille n’est pas toujours 
nécessaire : la nature fait bien les choses.
- Pour les floraisons printanières, taillez juste après la 
floraison, en éliminant les rameaux venant de fleurir.
- Pour former de jeunes arbustes ou rajeunir des arbustes 
délaissés, le recépage consiste à tailler les branches à 
20cm du sol environ, en fin d’hiver. Des rejets vigoureux se 
formeront à la base de l’arbuste les mois suivants.
- La taille d’éclaircie permet d’aérer l’arbuste : en fin d’hiver, 
supprimez le bois mort, les branches gênantes, les branches 
âgées et laissez les jeunes branches vigoureuses.

1- CHOISIR LE TYPE DE HAIE ET SON IMPLANTATION
Dans un jardin, la haie prendra diverses formes selon les envies, la place disponible et l’effet recherché :
- une haie haute pour se protéger du vent,
- une haie basse pour limiter la propriété, 
- une haie fleurie pour agrémenter les abords de la terrasse, accueillir les abeilles et insectes utiles au jardin,
- une haie opaque pour masquer une vue... 
Pensez aussi à l’entretien : une haie libre ou une haie taillée ?
Une haie ne suit pas forcément la limite parcellaire : son prolongement ou son élargissement à l’intérieur du 
jardin permet de créer des courbes et de structurer l’espace. L’absence de clôture est même préférable à certains 
endroits du jardin.

2- CHOISIR LES VEGETAUX
- Pour une haie changeante au fil des saisons, diversifiez  
les arbustes (forme, floraison, feuillage...)
- Privilégiez les essences végétales «locales», rustiques 
et adaptées au milieu. Les essences ornementales trouveront 
leur place plutôt à l’intérieur du jardin qu’en périphérie.
- Adaptez les essences végétales au type de haie choisi, 
à la nature du sol (calcaire, acide...) et à l’exposition 
(ensoleillée, ombragée). Il faut bien se renseigner avant 
d’acheter : la hauteur à l’âge adulte peut être très différente 
d’une variété à l’autre !
- Evitez les plantes invasives ! Ces plantes exotiques 
envahissantes, comme l’arbre à papillons ou le sumac 
vinaigrier, risquent de remplacer à terme les espèces locales.

port érigé, élancé

port arrondi, buissonnant

port étalé, tapissant

(p) persistant (m) marcescent caduc

feuillage en hiver :

3- PLANTER
- Préparez le sol dès la fin de l’été : ameublir la terre en 
profondeur, sans retournement.
- La plantation se fait d’octobre à mars, en évitant les 
périodes de gel ou de fortes pluies. Plantez de jeunes 
arbustes, plutôt en quinconce. 
- Paillez le sol pour limiter la concurrence avec les herbes les 
premières années. Privilégiez des paillages biodégradables 
(paille, copeaux de bois, écorces de pin, fumier ou compost 
bien décomposé, toile géotextile).

0,8 à 1,5m

0,4 à 1m

Respecter les distances règlementaires :

50cm minimum
2m minimum

hauteur 
2m

limite 
parcellaire

Des ouvrages sur les jardins, les clôtures, les plantations, des guides de végétaux, des revues 
spécialisées... sont disponibles gratuitement au centre de documentation du CAUE. Vous pouvez 
également bénéficier de conseils d’un paysagiste ou d’un architecte.

N’hésitez pas à nous contacter !

Viorne obier SureauMahoniaCornouillerGroseillier à fleurs

Des exemples de 
végétaux
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