
 

 

 

 
 Des haies qui répondent à vos attentes ! 

 Quelques essences champêtres ! 

Cornouiller Fusain d’Europe Viorne lantane 

Poirier sauvage Charme 

Chêne sessile ou pédonculé 

Merisier 

Noyer 

 Les buissonnantes 

 Les arbustives 

 Les arbres de haut-jet 

Erable champêtre 

Planter une haie sur sa propriété 
Les haies et arbres champêtres  sont des composantes essentielles de nos paysages. Ils 
offrent de nombreux services écologiques, paysagers et agronomiques.  

Propriétaire de terrains ruraux, il ne tient qu’à vous de faire revivre ce patrimoine ! 

 La haie basse ou ponctuée 
d’arbres 

La haie basse est composée uniquement 
d’essences buissonnantes et ne dépasse pas 
3 mètres de haut. Il est possible d’y insérer 
des arbres de haut-jet comme du Chêne, de 
l’Erable ou du Noyer. 

 La haie moyen brise-vent 

Cette haie sont composée d’essences 
buissonnantes et d’essences arbustives et 
mesurent 5 à 7 mètres de haut. Elle est un 
excellent brise-vent. 

 

 La haie grand brise-vent  

Haute de 20 mètres, cette haie mélange 
des essences buissonnantes, arbustives et 
arborées. Elle joue de nombreuses 
fonctions. 

 Alignement d’arbres ou de noyer  
Le noyer est, par excellence, l’arbre qui 
pousse en alignement en Limagne. Cet arbre 
à double vocation produit des fruits et du bois 
précieux. D’autres essences sont 
envisageables : Chêne, Tilleul, Erable, etc. 

 



 
Avec le soutien de  

 Planter une haie, pourquoi ? 

 

 Protéger du vent  

Une haie protège du vent sur 15 à 20 fois sa 
hauteur. Autour de son potager, la barrière 
climatique qu’elle créé permet de limiter 
l’assèchement des plantes. De plus, la haie 
est une barrière anti-gel efficace sur environ  
3 fois sa hauteur.   

 Marquer la limite de son terrain et 
filtrer les odeurs et poussières 

Une haie est une barrière visuelle entre sa propriété de celle de ses voisins. 
Elle est également un bon filtre aérien. En 
bloquant les microparticules, elle limite les 
odeurs et les poussières.  On choisira alors des 
essences avec un feuillage duveté ou poilu 
comme le Noisetier ou la Viorne.  

 Produire des fruits 

Une zone inutilisée de votre terrain peut être 
l’endroit propice pour la plantation 
de fruitiers de variété rustique. 
Faciles d’entretien et rustiques, les 
arbres de plein vent sont à 
privilégier. Ces arbres de grande 
taille produisent une grande quantité 
de fruits.  

 

 Favoriser le travail des abeilles  

Les haies mellifères offrent du pollen 
tout au long de l’année. Le Saule 
marsault et le Noisetier fleurissent tôt 
pour le réveil printanier des abeilles 
tandis que leur lierre offre du pollen 
jusqu’en octobre. Le tilleul est également 
propice aux abeilles.  

 Refuge pour la faune sauvage et les 
auxiliaires 

La haie possède une véritable capacité d’accueil pour 
la faune sauvage (perdrix, faisans, lièvres etc.). 
Source de nourriture, elle représente aussi un 
véritable refuge. En formant des corridors 
«écologiques», elle permet la mobilité de 

nombreuses espèces.  

Elle accueille également des auxiliaires de 
cultures, c’est-à-dire des espèces qui régulent 
les populations de ravageurs des cultures.  
C’est le cas de la coccinelle qui se nourrit de 
pucerons et qui affectionne les haies 
(notamment celle avec du tilleul) pour 
hiberner et s’abriter.   

 

 
Composées d’essences champêtres, toutes ces haies 
supportent toutes sortes de taille. Elles peuvent être 
taillées latéralement tous les ans ou bien recépées 

(coupe à la base) lorsqu’elles deviennent trop 
envahissantes. 

Entretien 


