DES ALTERNATIVES...
Ne concevez plus les haies comme des murs
uniformes (« béton vert »), taillés au cordeau,
contraignants à entretenir.
Démultipliez les fonctions des haies :
clôture, délimitation de propriété, protection du
vent, des regards, éléments de décor, production
de fleurs et de fruits, corridors écologiques…

Les haies variées et fleuries
Les haies variées et fleuries
participent à l’agrément du
jardin, au-delà de la seule
fonction de clôture, et lui
donnent un aspect vivant
et décoratif. Elles peuvent
donner des floraisons tout
au long de l’année.

...

AUX HAIES CLASSIQUES

Les haies en port naturel
Votre jardin le permet ?
Laissez votre haie prendre
sa forme naturelle.
Si les espèces sont bien
choisies, l’entretien se
limitera à tailler de temps
en temps les vieux rameaux
avec un sécateur.
Les massifs alternés
Des massifs d’arbres et d’arbustes judicieusement disposés créeront une meilleure intimité à votre jardin
et vis-à-vis de la rue, tout en réduisant les contraintes
liées à l’entretien et au volume de résidus d’entretien.

Haies de jardin
Choix et entretien
Des conseils pour :

Les haies variées sont moins sensibles aux maladies.

• les adapter aux jardins

Les haies caduques

• faciliter leur entretien

Les haies à feuilles caduques prennent des aspects
très différents tout au long de l’année, qui leur donnent un côté très vivant, marquant ainsi les différentes
saisons.
Les floraisons sont souvent spectaculaires. En hiver, les
branches dépouillées de feuilles gardent un aspect
esthétique et laissent passer plus de lumière.

Disposition d’arbustes
en quinconce.

Disposition sur 2 lignes :
le trou dans la haie est
comblé par des arbustes
bas en deuxième ligne.

Vous souhaitez des plants adaptés
à votre jardin, à vos goûts, demandant
peu d’entretien, et produisant peu de
déchets ?
Demandez conseil à des professionnels !
Ils sauront vous orienter vers des espèces
répondant à vos souhaits et à vos besoins.
Partenaires :

Cornouiller au printemps

Cornouiller en hiver
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• réduire les résidus
d’entretien de jardin

C HOISIR les bonnes espèces
Choisissez des plants adaptés à votre jardin et au
temps que vous pouvez consacrer à son entretien.

Espèces conseillées

Limiter la hauteur

• Camellia « Cinnamon Cindy »
(hivernal)
• Euphorbia mellifera
(biodiversité)
• Prunus tomentosum
(Ragouminier)
(haie comestible)
• Eucryphia Lucida « Gilt Edge »
(très parfumé)
et d’autres...
• Hibiscus syriacus • Cornouiller
• Genêts • Rosiers buisson...

Certaines espèces se limitent naturellement à une
hauteur de 2 à 3 m.

Fusain du Japon
Adapté au bord de mer,
à l’ombre, au soleil,
aux sols ingrats.

SAVOIR LES ENTRETENIR
Certains types de haies tendent naturellement
à s’étendre, jusqu’à devenir des alignements
d’arbres.
Les conserver sous forme de haie demande
un entretien spécifique.
Bien entretenir son jardin

1. TAILLEZ votre
haie 2 fois par
an, pour la
contrôler.

2. Surtout, NE 3. EVITEZ les enLA LAISSEZ PAS grais azotés, qui
prendre de
hauteur ou de
largeur.

la rendraient plus
vigoureuse.

Liste non exhaustive, renseignez-vous !
Abelia Grandiflora
Pousse rapide, petites
feuilles caduques, fleurs
blanches à blanc rosé.

Des espèces faciles d’entretien

Vous souhaitez une haie
qui pousse vite pour vous
isoler des voisins ou vous
protéger du vent ?
Attention !

Les espèces à pousse lente
vous demanderont moins
d’entretien.
Beaucoup d’espèces produisent des rameaux fins :
la taille se fait au sécateur,
les feuilles et les rameaux
peuvent être compostés ou
utilisés en paillage...

Les espèces très vigoureuses
poussent
de
40 à 70 cm/an, mais
demandent un entretien lourd et génèrent beaucoup
de résidus.

Haie d’Elaegnus sous contrôle...
et en plant non taillé
Hauteur : 7m
Production de déchets maximale
Poudre allergisante sur les feuilles

Ou laissez-la pousser en haie libre... si votre jardin le
permet !
QUE DIT LA REGLEMENTATION ?

« Pensez à broyer vos haies (jeunes
pousses uniquement). Etalez-les sur
la pelouse en couche fine et passez
lentement la tondeuse dessus.
Le broyat récolté permettra de faire du
paillage dans votre jardin. »

La distance d’implantation d’une haie par rapport à la limite
de terrain est règlementée en fonction de sa hauteur :
- haie < 2 m de hauteur : implantation à 50 cm minimum
- haie > 2 m de hauteur : implantation à 2 m minimum
La distance se mesure à partir du milieu du tronc.
Rappel : Depuis le 18 novembre 2011, une circulaire
interministérielle interdit de brûler à l’air libre les végétaux,
et encadre strictement les quelques dérogations possibles.

