
Les plants gagnent en largeur     ils envahissent le 
jardin.
Le volume de déchets augmente      le nombre de 
voyages en déchèterie aussi.

3. EVITEZ les 
engrais azotés, 

qui la rendraient 
plus vigoureuse.

Choisissez des plants adaptés à votre jardin et au 
temps que vous pouvez consacrer à son entretien.

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

Attention ! Les espèces 
très vigoureuses poussent 
de 40 à 70cm/an, mais 
demandent un entretien 
lourd. 1. TAILLEZ votre 

haie 2 fois par 
an, pour la 
contrôler.

2. Surtout, NE 
LA LAISSEZ PAS 

prendre de 
hauteur ou de 

largeur.

Ou laissez-la pousser en haie libre... si votre jardin le 
permet !

Cyprès sous forme 

de haie taillée...  

et à l’état naturel

Hauteur : 20m

Branches et tronc 
épais

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

Abelia Grandifl ora
Pousse rapide, petites 

feuilles caduques, fl eurs 
blanches à blanc rosé.

QUE DIT LA REGLEMENTATION ?

La distance d’implanta  on d’une haie par rapport à la limite 
de terrain est réglementée en fonc  on de sa hauteur :
- haie < 2 m de hauteur : implanta  on à 50 cm minimum
- haie > 2 m de hauteur : implanta  on à 2 m minimum
La distance se mesure à par  r du milieu du tronc.

Rappel : Depuis le 18 novembre 2011, une circulaire intermi-
nistérielle interdit de brûler à l’air libre les déchets verts, et 
encadre strictement les quelques déroga  ons possibles.

NE PAS SE TROMPER D’ESPECE SAVOIR LES ENTRETENIRCHOISIR SES PLANTS

 Si vous vous laisssez déborder
 
- Les plants atteignent plus de 3 m : l’escabeau de-
vient indispensable,
- Le jardin perd de la lumière,
- Les rameaux deviennent des branches épaisses, 
- Le sécateur laisse la place au taille-haie, puis à la 
tronçonneuse.

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 spécifi que.

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

Un laurier palme peut rapi-
dement faire 1.50 m de 
large. Pour un jardin étroit, 
préférez les espèces pous-
sant peu en largeur.

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

Haie d’Elaegnus sous contrôle... 
et en plant non taillé

Hauteur : 7m
Produc  on de déchets maximale

Poudre allergisante sur les feuilles

Pensez à broyer vos tailles de haies pour en 
faire du paillage. Etalez-les sur la pelouse 
en couche fi ne et passez lentement la ton-
deuse dessus. Le broyat récolté convient 
très bien à l’entretien du jardin.

Ne vous laissez pas déborder

  Limiter la largeur

  Des espèces faciles d’entretien

 Limiter la hauteur



Haies de jardin
Choix et entretien

Des conseils pour :

• les adapter aux jardins

• faciliter leur entre  en

• réduire la produc  on
de déchets verts

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, produc-
tion de fl eurs et de fruits, corridors écologiques…

Les haies variées sont moins sensibles aux maladies.

Cornouiller au printemps Cornouiller en hiver

Disposi  on d’arbustes
en quinconce.

Disposi  on 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.

DES ALTERNATIVES... ... AUX HAIES CLASSIQUES

Les haies variées et fl euries 
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 fl oraisons tout 
au long de l’année.

  Les haies caduques

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 diffé-
rentes saisons.
Les fl oraisons sont souvent spectaculaires. En hiver, les 
branches dépouillées de feuilles gardent un aspect 
esthétique et laissent passer plus de lumière.

 iiLes haies en port naturel

Votre jardin le permet ? 
Laissez votre haie prendre 
sa forme naturelle. 
Si les espèces sont bien 
choisies, l’entretien se limi-
tera à tailler de temps en 
temps les vieux rameaux 
avec un sécateur.

Les massifs alternés

Des massifs d’arbres et d’arbustes judicieusement dis-
posés créent une bonne intimité au jardin et à la mai-
son vis-à-vis de la rue, tout en réduisant les contraintes 
liées à l’entretien, et le volume de déchets verts.

Les haies variées et fl euries
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