
Arbres et haies 
au jardin

Poitou - Charentes
HAIESPROM'HAIES

Une diversité d’espèces nécessaire
Effet décoratif prolongé : mélange de couleurs       
(feuillage, fleur et fruit) tout au long de l’année. 

Meilleure résistance : en cas d’attaque par des 
parasites ou des maladies.

Bon garnissage : complémentarité des formes 
érigées et buissonnantes = haie dense et 
homogène.

Equilibre écologique : nombreuses espèces 
végétales = abris et nourriture pour les animaux.
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Dès septembre, préparez votre terrain pour une plantation de novembre à mars. 
Pour plus d’information, consultez nos fiches techniques “Plantation d’un arbre 
fruitier, arbre tige ou baliveau” et “Plantation d’une haie”.

Mise en oeuvre

Attention à la taille adulte !
Bien réfléchir au type de haie dont on a besoin (haie brise-vue…) et bien estimer 
l’espace dont on dispose. Car il faut prévoir, dès la plantation, un emplacement 
adapté à la forme et à la hauteur qu’atteindra la végétation dans 15, 20, 30 ans … !
Il faut éviter de planter des arbres trop près des constructions : à long terme, les 
racines peuvent causer des dommages, les feuilles obstruer les gouttières ...

Indispensables croquis
Même si vous n’avez aucun talent de 
dessinateur, réaliser un croquis pourra 
vous être bien utile ! Notamment pour 
savoir quelles essences vous allez planter 
et où !
S’il y a  des changements au moment de 
la plantation, n’oubliez pas de les noter 
sur votre croquis. Vous pourrez par la 
suite vous y référer pour pratiquer la 
taille adaptée à chaque essence.

La  plantation

Où planter : que dit la législation ?
Selon le Code Civil, tout dépend de la hauteur “adulte” de la plantation :
- Si elle reste inférieure à 2 mètres de haut : planter à 50 cm de la limite de propriété
- Si elle dépasse 2 mètres de haut : planter à 2 m minimum de la limité de propriété
Certaines collectivités (Conseils généraux, communes...) peuvent prendre des 

arrêtés, renseignez-vous dans votre mairie.
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Pour donner du relief à votre jardin, évitez les haies “passe-partout”, composées d’une 
seule espèce : laurier palme, cupressus, thuya…

Ces végétaux persistants (qui gardent leurs 
feuilles en hiver) forment de véritables “murs 
verts”  uniformes et monotones. Ce sont des 
haies sans saison, et sans couleur, qui nécessitent 
des tailles annuelles contraignantes.

De plus, leur utilisation à outrance favorise 
la propagation des maladies qui peuvent 
provoquer le dépérissement total de la haie 
(ex : bupreste du thuya). Il est alors inutile de 
recéper les résineux desséchés d’une haie, car ils ne rejettent pas (c’est à dire, qu’il ne 
repartent pas du pied), contrairement à la majeure partie des essences de feuillus.

Que faut-il éviter ?

Ils bordent, soulignent, organisent, agrémentent le terrain d’habitation 
en apportant leurs couleurs et leurs parfums. On peut les agencer de 
différentes manières pour obtenir : un effet brise-vent ou brise-vue, de 

l’ombrage, des fruits, du bois, des auxiliaires du jardin…
Notre jardin, c’est la nature près de chez soi !
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Comment tailler ses arbustes à fleurs ? 
La taille n’est pas indispensable à la croissance des végétaux ni à leur floraison. 
Au contraire, une taille trop sévère ou pratiquée au mauvais moment, peut la 
compromettre. Elle permet d’enlever le bois mort, d’aérer le massif, de donner 
une forme… (taille de floraison, de formation, de fructification…). 

Quand tailler ?
Pour les végétaux à floraison printanière :
Ils fleurissent sur le bois de l’année précédente => tailler après floraison 
Ex : forsythia, deutzia, lilas, seringat, spirées de printemps, weigelia…
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Taille après floraison

Taille en fin d’hiver

Floraison printanière

Floraison estivale

Pour les végétaux à floraison estivale :
Ils fleurissent sur le bois de l’année => on peut tailler en fin d’hiver, avant 
floraison. Ex : caryoptéris, céanothe d’été, millepertuis, spirées d’été, vitex…

En pratique :
- Taillez toujours avec un sécateur bien affûté 
et désinfecté. Une coupe nette se referme plus 
vite. La coupe s’effectue après le bourrelet 
cicatriciel.
- Evitez de créer des chicots, la coupe ne se 
referme jamais à son extrémité.
- En cas de maladies, ne laissez pas le foyer se 
développer : taillez, ramassez rapidement les 
branches.

Pour agrémenter votre jardin, n’oubliez pas les vivaces,
les bulbes, les graminées ... et les rosiers paysagers !

Bon Mauvais

ChicotBourrelet
cicatriciel

Les arbres et les arbustes sont indispensables dans un jardin.
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!          Le saviez-vous ?
Une haie composée d’une 
seule essence est très sensible 
aux maladies et se dégarnit 
souvent très vite à la base.

Espèces et formes arborées variées = Aménagement réussi

2 m *
* Vienne “en zone rurale”, pour les arbres isolés, vergers, alignements : 4 m

Hauteur
supérieure à

2 m

Limite de 
propriété

0,5 m

Hauteur
inférieure à

2 m

Limite de 
propriété



1- La haie brise-vent : 
Située au nord et / ou à l’ouest, cette plantation protège 
des vents dominants. Elle alterne arbres, arbustes et 
buissons (sur 2 lignes minimum).

2- Les arbres fruitiers et le verger : 
Il est préférable de favoriser les variétés locales, 
adaptées aux conditions de climat et de sol.

3- Arbres anciens : 
Si possible, préserver les arbres et les 
haies existants, ainsi que les formes 
traditionnelles (têtard, taillis, plessage...).

5- L’arbre isolé : 
Le choix est très large (essences 
champêtres, ornementales ou fruitières). 
Il permet de créer de l’ombre.

6- Le bosquet ou bouquet d’arbres : 
Il est composé de plusieurs arbres de même 
espèce ou d’espèces différentes.

7- La haie taillée au carré : 
Elle a une faible emprise au sol, mais demande 
beaucoup d’entretien. Les espèces qui la 
composent doivent accepter des tailles 
strictes plusieurs fois par an. Lorsqu’elle 
est composée excusivement de charme, qui 
conserve ses feuilles sèches en hiver, c’est une 
charmille.

Voici différentes façons d’inviter les arbres et les haies autour d’une maison

 Le saviez-vous ?
Bois mort et arbres creux sont sources de biodiversité. 
Il est important de conserver ceux qui ne sont pas 
dangereux. Ils favorisent la présence de mammifères, 
d’oiseaux vivant dans les cavités et d’insectes utiles ...

!
On peut se protéger des regards extérieurs tout en plantant une haie diversifiée, en 
jouant sur la proportion de caducs (végétaux qui perdent leurs feuilles en hiver) et 
de persistants (végétaux qui gardent leurs feuilles en hiver). 
Par exemple 2/3 de caducs (C) et 1/3 de persistants (P) ; ou l’inverse, ou une ligne 
de persistants à l’extérieur et une ligne de végétaux caducs décoratifs à l’intérieur.

Caducs et persistants : mariez-les

Attention cependant à ne pas trop planter : des espaces plus ouverts permettent 
d’apprécier la verdure en place et le paysage environnant.

Diversifiez les plantations autour de votre maison !

Quelques idées d’espèces ornementales pour votre haie vive

Pour mieux les 
connaître, consultez 
notre livret “Arbres 
et arbustes des 
haies de Poitou-
Charentes”, sur les 
espèces champêtres 
de notre région : 
alisier, buis, charme, 
cormier, fusain, 
châtaignier...

… et les fruitiers sauvages ou greffés : cerisiers, cognassiers, néfliers, 
pommiers, poiriers, pruniers ...

!          Le saviez-vous ?
Pour vos arbres fruitiers, 
le porte-greffe est très 
important : il détermine 
la hauteur de l’arbre et son 
adaptation au terrain.

Sans oublier les essences champêtres …

Poirier sauvage

Abélia (P) Laurier tin (P)
Cognassier du 

Japon (C)

Lilas (C)

Groseiller à 
fleurs (C)

Mahonia (P)
Millepertuis 
arbustif (C) Seringat (C) Weigelia (C)

Erable champêtre

Noisetier

Fusain d’Europe

Troène

Néflier

Viorne obier

Corêtre (C)

1 2

3

4

5

6

7

Choisir ses essences

Parmi les végétaux d’ornement, il est préférable de choisir des plants :
- adaptés au climat : limiter les végétaux qui gèlent l’hiver et qu’il faut couvrir
- rustiques : qui s’adaptent à un grand nombre de sols
- résistants au manque d’eau : sinon il faudra arroser !

 Le saviez-vous ?
Les “déchets” (feuilles, branchages issus de la 
taille et broyés ...) peuvent servir de paillage, mais 
aussi à alimenter le compost. Vous contriburez 
au désengorgement des déchetteries.

!
4- La haie libre : 
Elle associe essences ornementales et champêtres. 
Ces haies seront taillées légèrement une fois par an, 
pour contenir les végétaux en hauteur, régulariser 
leur forme, régénérer leur aspect...


