
Les haies de nos jardins font partie de notre paysage 
quotidien. Elles protègent et embellissent la vie. La haie 
avait 2 principales fonctions : limite de propriété  
d’antan, clôture naturelle des pâtures, auxquelles  
s’ajoutaient la production de bois pour le chauffage, la 
production de baies, de fruits pour l’alimentation  
humaine et les animaux sauvages. 
La haie est un brise-vent d’excellence à condition 
qu’elle soit perméable. Elle fixe le sol et réduit l’érosion 
éolienne. Elle maintient l’eau du sol et les feuilles  
caduques assurent un approvisionnement naturel de la 
matière organique. Sa qualité première est le maintient 
d’un écosystème important : gites pour les oiseaux,  
papillons, insectes (coccinelles, chrysopes…). C’est un 
building très habité de plusieurs dizaines d’étages. 
Dans un jardin privatif de quelques centaines de  
mètres carrés, elle a sa place. Cependant sachez qu’il y 
aura concurrence vis-à-vis de l’eau, des sels minéraux, 
de la lumière avec les autres végétaux du jardin. A 
proximité, les légumes peinent à évoluer correctement. 
 
Des plantes grimpantes telles que le lierre, le  
chèvrefeuille ou les clématites peuvent enrichir les 
haies. 
Afin de créer un effet très naturel , ne pas faire une ré-
pétition de séquences identiques d’arbustes. 
 

La réglementation 
En limite de propriété, la réglementation concernant les 
distances de plantations : 
- à plus de 2 m d’une voie publique, quelle que soit la 
hauteur de la plantation. 
- au voisinage de terrain privé : 
 à plus de 50 cm de la limite de propriété pour les 
végétaux ne dépassant pas 2 m de hauteur, 
 à plus de 2 m de la limite de propriété pour les 
végétaux dépassant 2 m de hauteur. 
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Plantation 
 

La plantation  
Ameublir le sol avant de planter pour une bonne  
croissance des racines et donc des arbustes. 
Ameublir au minimum sur 0,50m de profondeur et 1m de 
large. 
Ne pas mélanger les horizons c’est-à-dire la terre du  
dessus avec celle du dessous. 
 

Distance de plantation  
Haie en forme libre (1,5 à 2m de hauteur) : distance entre 
les arbustes : 0,80 à 1,20 m 
Haie taillé (1,5m de haut) : distance de plantation : 0,40 m 
à 0.60 m (charme : 0.80 m) 
Haie basse libre ou taillée à 1,20m : distance de  
plantation : 0,40 à 0,60 m, selon le développement des 
végétaux 
 

La plantation en quinconce (c’est-à-dire sur 2 lignes) 
permet  
- de mettre en valeur chaque arbuste. 
- donne une vision plus souple, un volume intéressant (on 
peut élargir ou rétrécir la haie selon les endroits). 
- donne un aspect différent de la haie d’un côté et de  
l’autre. 

 

Epoque de plantation  
Racines nues : de novembre à mars 
En conteneur : septembre à mai (toute l’année mais  
attention au suivi en eau l’été) 
Tremper les conteneurs ¼ heure avant la plantation pour 
humidifier la motte 
Pour les racines nues, un pralinage est conseillé 
Paillage organique après plantation pour limiter 
l évaporation. 
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Les    catégories de végétaux entrant dans la 
composition d’une haie 

 

Persistants : laurier-tin , troène, osmanthe, ceanothe,  
eleagnus ebbengei, cotoneaster lactea, photinia, genet  
d’Espagne, oranger du Mexique, houx... 
Caducs (perdent leurs feuilles en hiver) : cornouiller, 
deutzia, groseillier à fleurs, fusain d’Europe, prunellier, 
aubépine, cotinus, kolkwitzia, seringat, lilas, noisetier  
pourpre, viorne obier, spirée thunbergii, néflier, nerprun. 
marcescents : (gardent leurs feuilles sèches une bonne 
partie de l’hiver) : charme, hêtre, chêne... 
 

              Les formes 

Arbustes érigés : 
Ils forment une structure plus verticale. Ils  
ont tendance à se dégarnir à la base.  
Placer des formes buissonnantes ou basses 
à leurs côtés. 
Forsythia, Deutzia scabra, Buddléia, troène,  
Calicarpe… 
Arbustes buissonnants : 
Leurs branches obliques ou horizontales 
couvrent bien le sol. Ils conviennent 
pour une haie basse ou adoucir un  
muret. 
Cotoneaster horizontalis, céanothes 
et fusains nains, forsythia nain,  
symphorine rampante, rosiers nains, 
caryptèris… 
Arbustes retombants : 
Rampants aux branches retom-
bantes, ils conviennent pour végétaliser une descente 
de garage, un talus, un dessus de muret. 
Rubus, ceanothe naine, fusain nain, genista vancouver, 
cotoneaster damneri… 

Autres particularités 
Les arbustes parfumés :  
En mettre dans les endroits passagers : éviter de 
 mettre deux arbustes parfumés fleurissant au même 
moment l’un à côté de l’autre. 
Skimmia, lonicera fragantissima, rosiers, chimonanthe, 
vionres, lavandes, eléagnus, seringat coronarius, lilas, 
jasmin d’été.. 
Les arbustes à fleurs, les arbustes à fruits décoratifs, 
les arbustes à feuillage décoratif... 

Différents types de haies 
 

- haie champêtre : haie naturelle ressemblant à celles de 
la « campagne » 
Beaucoup d’arbustes champêtres ont des feuillages très 
denses, aux belles couleurs automnales : charme,  
cornouiller, noisetier, érable champêtre, hêtre,  
sureau, fusain d’Europe, viorne obier, prunellier, aubépine, 
bourdaine, églantier…  
A placer en fond de jardin, dans un espace très naturel. 
- haie fleurie : 
Elle est comme une continuité du jardin. Le choix des 
arbustes permet un étalement de la floraison puis de 
fructification au fil des saisons. A placer à proximité de 
la terrasse, bien en vue de la fenêtre du salon. 
- haie basse : 40 à 60 cm de hauteur 
Délimite le jardin sans le cacher. Les arbustes 
peuvent se mélanger à des vivaces et des bulbes pour 
une floraison à peu près continue. 
Arbustes bas : cotoneaster franchetii, berberis pourpre 
 

Choix du type de haie 
Imaginer le paysage obtenu quelques années après. Si 
vous avez un beau panorama sur la Loire, préférer une 
haie basse. Si vous avez un terrain en milieu rural,  
optez pour une haie champêtre 
 

Haie taillée ou haie libre 
Le choix est fonction de la place dont on dispose et de 
l’ambiance paysagère souhaitée (taille2 fois par an pour 
une haie structurée). 
La taille des haies libres restent légère et respecte le 
port naturel des plantes restant plus gracieux. 
Les espèces à floraison printanière sont taillées juste 
après floraison. Elles fleurissent l’année suivante sur les 
rameaux qui ont poussé durant l’été. 
Les espèces à floraison estivale sont taillées à  
l’automne ou au début du printemps avant le  
débourrement. 

Installation d’une haie 
 

Les critères de choix d’un type de haie 
 
Peu de place devant la maison : 
Eviter le « mur vert » encombrant et qui rétrécit le 
jardin par l’écran proche qu’il forme. 
Préférer les haies basses ou moyennes. 
 
En limite de murets : 
Des haies libres composées d’arbustes buissonnants ou 
retombants masqueront en parti le muret et  
adoucissent les formes anguleuses. Si la place est trop 
étroite pour une haie, penser aux structures en bois sur 
lesquelles on peut faire grimper des plantes 
(chèvrefeuille, ipomées, pois de senteur, capucines…) 
Pour intégrer les boitiers EDF et les boites aux lettres, 
penser aux végétaux buissonnants aux branches  
souples retombantes qui masquent (spirée de  
printemps…) 
 
Avantages d’une haie variée  (au moins 3 espèces  
différentes) : 
- limite les risques de propagation de certaines  
maladies et ravageurs (bupestre du thuya…) 
- à un plus grand effet décoratif (floraison étalée dans le 
temps) 
- donne abris et nourriture aux oiseaux et insectes au fil 
des saisons 

Quelques conseils   

 
Attention aux fautes de goût : choisir une dominante 
de couleur pour éviter les effets trop bigarrés. 
 
 


