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Bureau d'études  BIA 

PLANTATIONS  
A éviter: 
- Les clôtures artificielles toutes différentes d'un lot à l'autre sur les limites des parcelles 
 
- Les haies uniformes de thuya ,cupressus ,laurier-palme 
 
- L'accumulation d'arbres et d'arbustes ornementaux sans caractère local. 
 
A préférer:  
- Entretenir ,regarnir les haies existantes plutôt que tout arracher pour replanter en place 
 
- Les haies composées en majorité d'espèces du pays à caractère champêtre ,en mélange , 
complétées d'essences horticoles ,(en cas de maladie d'une espèce la haie ne disparaît pas) 
 
- Les haies libres aux haies taillées 
 
- L'implantation des espèces locales ,surtout à la périphérie , et des espèces plus ornementales, 
plutôt à l'intérieur du jardin , 
 
- L'alternance d'écrans de végétaux ,haies libres ou taillées ,et de perspectives . 
 
Composer une haie champêtre: 
- Choisir des espèces adaptées au climat et au sol en observant la végétation naturelle des haies 
,lisières de bois et de talus 
 

Principaux arbustes adaptés à la région 
Arbustes  à feuilles caduques Arbustes à feuilles persistantes  

Typiquement Champêtre à caractère plus horticole Champêtres ou s'accordant 
bien au paysage 

à caractère plus horticole 

Aubépine 
Cerisier Ste Lucie 

Charme 
Cornouiller sanguin 

Cytise 
Erable champêtre 
Fusain d'Europe 

Noisetier commun 
Noisetier à gros fruit 

Prunelliers 
Sureau 
Viornes 

Abelia 
Boule de neige 

Buddleia 
Cornouiller mâle 

Deutzia 
Forsythia 

Groseillier à fleurs 
Kerria 
Lilas 

Rosiers arbustes 
Seringat 
Tamaris 

Buis 
Genévrier commun 

Houx vert 
If 

Laurier noble 
Laurier du Portugal 

Lauruer tin 
Troène atrovirens 

Troène de Californie 
Troène de chine 

Aucuba 
Cotoneasters 

Eleagnus 
Pyracantha 
Berberis 
Ceanothe 
Escallonia 
Mahonia 
Romarin 

Source: Le Petit guide des arbres et haies champêtres ,D.Soltner ,Angers 
 
- Travailler le sol profondément mais sans retournement (sous-solage) pour permettre la descente 
des racines , 
- Couvrir le sol par de la paille ou un film plastique noir: 

- pour empêcher la pousse des mauvaises herbes , 
- pour maintenir au sol une atmosphère chaude et humide, 
- pour garder la terre meuble et aérée. 

- Savoir associer les arbustes : 
____________ 


