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Cette haie est composée d’un arbre tous les 8 à 10 m et des arbustes taillés au centre.
Les arbres ne seront pas taillés.
Cette haie peut être utilisée en pourtour de site
d’exploitation ou en entrée. Elle convient également
pour la clôture des parcelles. Dans ce cas, on choisira
des espèces locales.

Arbres pouvant être utilisés
Pommier, poirier, prunier, cerisier, merisier, sorbier des
oiseleurs, alisier, érable, frêne, orme résistant, tilleul,
prunus myrobollan.
Plus décoratif : prunus pissardi, févier, paulownia.

Arbustes supportant la taille
Attention, les espèces comptent plusieurs variétés, elles sont indiquées en italique. Un ☼ indique le
caractère gélif, ce qui veut dire de ne pas les utiliser en montagne et il faut leur choisir une bonne
exposition en plaine.

En arbuste persistant
Photinia fraseri Red Robin ☼ ; Berbéris Darwini et Sténophylla ; Buis ; Elaeagnus ebbingei
☼ et pungens maculata ; Fusain japonicus Président Gauthier, aureomarginatus ☼,
japonicus ☼ ; Lauriers du Caucase, Rotundifolia; Viburnum tinus ☼; Cotonéaster
franchetti ; Escallonia ☼ rubra ; Lonicera nitida ; Abélia ☼ grandiflora, Troène vulgare
Atrovirens, lucidum ☼.

En arbuste à feuilles
Charmille ; Berbéris thumbergij pourpre ; Cornouiller à bois rouge et jaune.

En arbuste à fleurs
Forsythia intermédia ; Troène ovalifolium, ovalifolium doré ; Berbéris ottawensis auricoma
et superba ; Fusain d’Europe ; Prunellier ; Amélanchier lamarckij ; Laburnum ; Cognassier
du Japon ; Spirée Vanhouttei ; Rosier paysager Bonica.

En arbuste à fruits
Viorne latane ; Viorne obier ; Noisetier ; Cotonéaster franchetti ; Houx ; Nerprun purgatif.
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Haie semi taillée
Exploitation de ___________________________

Voici la composition de la haie


Lieu-dit de la plantation : ..............................................................................



Type de haie : ..............................................................................................



Longueur de la haie : ....................................................................................



Distance entre chaque plant : ........................................................................

Essences choisies – nombre de plants par essence

Total des plants
Disposition des plants sur une longueur type de 8 mètres

H

B

B

B

B

B

B
LEGENDE

H : arbre de haut jet
B : arbuste supportant la taille
Bp : arbuste persistant

Chambre d’Agriculture de la Loire
Michelle DUCARRE

Mai 2011
Version 1
4/4

