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Ce type de haie est mis en place pour réaliser une clôture de parcelle, pour séparer
l’espace agricole de l’espace vente ou habitat. Ce peut être également une haie
d’entrée.

Haie avec une seule espèce végétale
On utilise de préférence pour ce type de haie des végétaux persistants ou semi
persistants.
La distance de plantation est de 0,70 m à 1 m suivant le végétal choisi.
On peut la vouloir fleurie, une haie de rosiers paysagers est bienvenue dans le cadre
d’un accueil à la ferme, notamment si la fréquentation a lieu surtout l’été.
Une haie de poiriers ou de pommiers palissés a également toute sa place dans une
ferme.
Cette haie peut être utilisée comme brise-vent ; dans ce cas, pensez à la charmille qui
est un arbuste idéal que l’on peut conduire à une hauteur intéressante.

Haie de mélange taillée
Il est possible d’obtenir une haie colorée en panachant les arbustes, il faudra répartir
les types d’arbustes de manière « parsemée » ou en tâche de couleur. La distance de
plantation est de 1 m en moyenne.
Schéma de plantation sur 8 m « parsemée »
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Schéma de plantation sur 8 m « en tâche de couleur »
Faire les tâches de couleur avec les arbustes à fleurs, mais aussi réaliser des tâches
de couleur avec les feuillages différents (différents verts, dorés, panachés, pourpres).
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LEGENDE
B : arbuste à feuilles
Bf : arbuste à fleurs
Bfr : arbuste à fruits
Bp : arbuste persistant
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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 Bp

Haute de 1,50 à 2 m

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 et lactéus ; Escallonia☼ rubra ; Lonicera nitida ;
Pyracantha ; Abélia ☼grandiflora, Troène vulgare Atrovirens, lucidum ☼.

En arbuste à feuilles B

Haute de 1,50 à 2 m

Charmille ; Troène ; Berbéris thumbergij pourpre.
En haie haute, au-delà de 2 m : Charmille, Erable champêtre, Hêtre.

En arbuste à fleurs Bf

Haute de 1,50 à 2 m

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, La
Sevilliana, Lavender Dream, Rush, Sahara.
En haie haute, au-delà de 2 m : Aubépine greffée ; Prunier Myrobollan.

En arbuste à fruits Bfr

Haute de 1,50 à 2 m

Viorne latane ; Viorne obier ; Noisetier ; Cotonéaster franchetti ; Pyracantha ; Houx ;
Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin ; Grenadier ☼ ; Nerprun purgatif.
En haie haute, au-delà de 2 m : Cerisier Sainte Lucie.
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Haie très basse utilisée en bordure
En arbuste persistant Bp
Buis sempervirens suffruticosa ; Fusain Japonicus microphyllus, lonicera nitida ; Houx
meserveae Blue Angel ; Romarin officinal ; Laurier Otto Luyken ; Mahonia.

En arbuste à feuilles B
Berbéris thumbergij atropurpurea nana ; Saule pourpre.

En arbuste à fleurs
Potentille fruticosa ; Forsythia Week End ; Lavande ; Spirées Anthony Watterer ;
Rosiers paysagers Mirato, Mainaufeuer, Canicule, Neige d’été, Pink Cottage.

CONSEILS DE PLANTATION
La plantation se fait de préférence en automne, car les végétaux ont le temps de
s’implanter avant la sècheresse.
Il faut bien préparer le terrain en labour avec une fumure ou en tranchée 0,75 / 0,75
m avec une fumure de fond (fumier) et une couche de bonne terre.
Il peut être intéressant d’installer un goutte à goutte ou un tuyau percé pour faciliter
l’arrosage. Pailler avec une balle ronde de paille que l’on déroule en gardant le
matelas constitué ou avec une toile tissée ou une toile de jute, la plantation se fait sur
le paillage en ouvrant très peu.
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Haie 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 : 1 mètre

Essences choisies – nombre de plants par essence

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

LEGENDE
B : arbuste buissonnant à feuilles
Bf : arbuste à fleurs
Bfr : arbuste à fruits
Bp : arbuste persistant

En mélangée
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En tâche de couleur
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