Qu’appelle-t-on haie champêtre ?
C’est un écosystème arbustif linéaire composé
de diverses essences sauvages locales (indigènes).
Ces espèces ont conservé une diversité génétique importante qui leur permet d’être
parfaitement adaptées au climat et aux sols
locaux (adaptation aux micro-organismes
locaux). Pour les mêmes raisons, elles sont
plus robustes et moins sensibles au maladies.
En outre, elles ont un intérêt pour la biodiversité très supérieur aux exotiques, horticoles et
autres variétés hybrides. En effet, les indigènes
sont les plantes hôtes privilégiées de la faune
locale, notamment des insectes et de leurs
larves qui ont co-évolué et se sont adaptés spécifiquement à ces végétaux.

Outre le rôle ancestral de séparateur de parcelle, les haies champêtres jouent des rôles
écologiques importants : effet brise-vent, limitation de l’érosion et de l’importance des crues,
captation et épuration des eaux de ruissellement, fixation d’éléments nutritifs, continuité
écologique (trame verte), fourniture de bois de
chauffage, de bois d’œuvre, etc.
Ce sont aussi des éléments essentiels pour
marquer et structurer un paysage, un jardin...
Ainsi, une haie champêtre est un écosystème
d’un grand intérêt écologique, paysager et
économique qui peut se maintenir et se régénérer durant plusieurs siècles avec un entretien
minimal (tout au plus une taille annuelle).

Plus les végétaux sont diversifiés, plus la biodiversité et la résistance augmentent par un système
subtil d’interactions et interdépendances.

Préparation du terrain
• Faucher préalablement la zone.
• Baliser chaque unité de linéaire (10 m x 2 m)
avec des piquets et la disposer à plus de 50
cm de la limite de propriété (pour les haies de
moins de 2m de hauteur).
• Labourer ensuite le terrain sur la surface à
planter à l’aide d’une bêche, d’un motoculteur
ou d’une petite charrue afin d’ameublir le sol.

et sauvage des plants et d’éviter la fourniture de cultivars horticoles ou d’essences
inappropriées.
→ Pour trouver les essences adéquates,
privilégiez les revendeurs de plants
forestiers plutôt que les pépiniéristes
classiques.
→ Mélanger et diversifier les espèces :
la haie sera plus accueillante pour la
faune.

À noter : afin de pouvoir planter sans attendre, il
est préférable de réaliser les trous un peu avant
la réception des plants. Le volume du trou devra
être supérieur d’un tiers au volume du système
racinaire.

Plantation
• Planter immédiatement. Sinon, mettre les
plants en jauge le moins longtemps possible.
Pour cela, installer les plants dans une tranchée,
couvrez les mottes avec de la terre légère ou du
sable jusqu’au tronc et arrosez légèrement si la
terre est sèche.
• Ne tailler que les racines abîmées. Conserver le plus possible de chevelu racinaire.

Choix des essences
→ Choisir des essences sauvages locales
de Seine-et-Marne.
Vous pouvez pour cela consulter l’Atlas de la
flore de Seine-et-Marne réalisé par le Conseil
général ou les listes établies par Seine-et-Marne
environnement (disponibles en ligne sur le site :
www.seine-et-marne-environnement.fr)

→ Utiliser obligatoirement le nom
scientifique en latin des espèces lors
des commandes auprès des pépiniéristes afin de garantir le caractère local

Qualité des plants
•		Choisir des plants jeunes : plus un arbre est
jeune (1 à 3 ans), plus il a de chances de reprendre (le prix d’achat est aussi moindre).
• Préférer des arbres à racines nues (moindre
coût et meilleure reprise).

• Idéalement, réaliser un pralinage du système racinaire : le plonger dans 1/3 de terre, 1/3
de bouse de vache fraîche, 1/3 d’eau (ou mélange eau/terre/compost).
• Positionner le plant sans enfouir son collet.
Ne pas plier les racines vers le haut.

• Replacer la terre affinée (après avoir cassé
les mottes) tout en maintenant le plant droit et
en le remuant légèrement afin de bien répartir
la terre entre les racines.
• Tasser légèrement le sol et former une
cuvette d’arrosage à la fin du remblayage.
• Arroser abondamment (jusqu’à 10 l pour un
jeune plant)
• Mettre en place un paillage naturel.
• Planter hors période de gel de fin octobre
à fin mars pour les végétaux en racines nues ou
en motte.
• Alterner les plants (ne pas faire de linéaire
monospécifique).

Schéma de plantation pour une haie basse de 10 m sur 2 m
bande légale de 0,50 m entre la limite de propriété et la plantation

exemple de composition et de disposition d’une haie comportant 10 essences différentes disposées en quinconce
à 1 m l’une de l’autre pour une bande de 10 m de long par 2 m de large en forme de trapèze, soit 30 plants

Module de base
Carpinus betulus

Tendance calcaire
Lonicera xylosteum

Viburnum lantana

Prunus spinosa

Rhamnus cathartica

Corylus avellana

Acer campestre

Evonymus europaeus

Prunus mahaleb

Cornus sanguinea

Tendance humide
Frangula alnus
Fraxinus excelsior

Tendance urbaine
Rubus idaeus
Ribes rubrum

Sambucus nigra
Viburnum opulus

Ligustrum vulgare
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Les propriétés médicinales citées (cf La Flore forestière française - Tome 1 : plaines et collines, Rameau) ne sont valables
que dans des conditions de préparation, de dosage très précises. SEME dégage toute responsabilité concernant les
conséquences des usages des plantes citées dans ce document.

• Utiliser des plants frais et les planter tout de
suite.
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• une haie qui sera taillée à 2 m maximum de
hauteur doit être plantée à au moins 50 cm
de la limite de copropriété.

Cependant, une commune ou une copropriété peuvent modifier ces règles. Ce sont alors
celles qu’il faut suivre.
Il est donc impératif de consulter avant toute
plantation, les règlements en vigueur pour la
parcelle concernée.

• Une haie qui sera taillée à plus de 2 m de
hauteur doit être plantée à au moins 2 m de
la limite de copropriété,
Le cadre légal général définit les règles suivantes :

Législation
• Maintenir le balisage des piquets par
paillage ou fauchage du pourtour jusqu’à ce

Les années suivantes, un entretien annuel est
suffisant.
La taille est possible toute l’année sauf lors du
débourrement (apparition des feuilles) et juste
avant la descente de sève (chute des feuilles).
Éviter également la saison de nidification des
oiseaux (mi-mars / mi-août).

Dans le cas de la plantation d’une haie champêtre, les essences arbustives sauvages locales se développant spontanément sont les
bienvenues. Leur parfaite adaptation et leur
robustesse sont recherchées afin de densifier
la future haie et compenser les pertes éventuelles.

• Après les 3 premières années, tailler le haut
de la haie afin de la densifier et délimiter sa
hauteur définitive.

• Recharger en paillage la deuxième année
mais ne pas entretenir mécaniquement (surtout avec des engins tels que les débroussailleuses : risque de blessures au pied des
plants).
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d’essences locales

Haie champêtre

que les végétaux aient atteint une hauteur
suffisante.

Entretien

Charme / Charmille

Érable champêtre

Cornouiller sanguin

Carpinus betulus

Acer campestre

Cornus sanguinea

• esthétique : taillée en haie, la plante
conserve une bonne partie de ses feuilles
couleur rouille en hiver, se taille bien
en têtard, floraison d’avril à mai

• plante très mellifère
• esthétique : se taille très bien en toutes
formes, feuillage rougissant à l’hiver,
floraison d’avril à mai

• plante mellifère
• esthétique : feuilles et rameaux rougissant
(persistant en hiver), fleurs blanches
en plateau de mai à juillet

• forme une haie dense

• usage : propriété médicinale des fruits,
fébrifuge

Arbre taillable en haie

Arbre taillable en haie

• se bouture très facilement, peut proliférer
par drageonnement

Aubépine monogyne

Noisetier / Coudrier

Arbuste

Crataegus monogyna

Coryllus avellana

• plante mellifère

• noisettes comestibles

• esthétique : floraison blanche abondante
en mai après feuillaison, fruits rouges

• esthétique : floraison précoce (janvier
à mars), chatons de fleurs mâles jaunes

Fusain d’Europe

Euonymus europaeus

• usages : propriétés médicinales
(régulatrice de la circulation et sédative),
plante épineuse typique des haies défensives,
porte greffe pour arbres fruitiers
(poiriers, néfliers, etc.)

• nombreuses tiges souples aux usages
variés : vannerie, tuteurs, bâtons, clôtures,
cabanes

Arbuste

• esthétique : ornementale, rameaux verts,
fleurs blanches d’avril à mai, fruits roses
à graines orange en automne
• usages : fruits non comestibles, tinctoriaux,
le bois fournit le fusain des dessinateurs

Arbuste

Arbuste

Frêne commun

Bourdaine

Lierre

Fraxinus excelsior

Frangula dodonei

Hedera helix

• esthétique : fleurs mâles noirâtres,
femelles violacées, se taille très bien
en haie ou en têtard, floraison en avril

• plante mellifère
• esthétique : fleurs discrètes mais feuillage
brillant, fruits rouges (non comestibles),
floraison en mai

• esthétique : fleurs jaunes de septembre
à octobre, plante d’intérieur ou d’extérieur
(feuillage persistant), excellent couvre-sol

• usages : nombreuses propriétés
médicinales (fébrifuge, expectorante,
antirhumatismale), très bon combustible,
excellent fourrage pour les animaux

• usage : plante tinctoriale rouge (écorce)
ou verte (fruits)

• usages : plante grimpante non parasite
et non nuisible aux arbres sains, baies prisées
des oiseaux en hiver, non comestibles
pour l’homme, zone refuge et de protection
contre le froid pour la petite faune

Arbre taillable en haie

Arbuste

• se bouture facilement

Essences et type de sols

Liane

Troène

s ec

Ligustrum vulgare

Prunus mahaleb
Rhamnus cathartica

• esthétique : plante classique des haies
taillées, feuillage semi-persistant, fleurs
blanches parfumées, floraison de mai à juin
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• usages : utilisations du bois en vannerie,
tournerie, fruits tinctoriaux
• se bouture bien

Rosa canina
Acer campestre
Carpinus betulus

AC I D E

• plante mellifère

Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Ligustrum Euonymus Viburnum
europaeus lantana
vulgare
Prunus
spinosa

Arbuste

Rubus
idaeus

Lonicera
periclymenum

Lonicera
xylosteum

Coryllus
avellana

Sambucus nigra
Viburnum
opulus

Arbuste

Frangula
dodonei

• esthétique : petites fleurs jaunâtres,
fruits noirs toxiques, floraison de mai à juin

Prunus mahaleb

• utilisations : plante tinctoriale, bois utilisé
en marqueterie, ébénisterie, tournerie,
propriétés vomitives, purgatives,
fruits mangés par les oiseaux

• esthétique : fleurs blanches parfumées,
feuillage brillant, baies noires non comestibles,
floraison en avril à la feuillaison

• usages : fruits (prunelles) comestibles après
un coup de gel, propriétés médicinales,
bois dur et dense utilisé en marqueterie,
tournerie, etc.

Framboisier
Rubus idaeus

• esthétique : petites fleurs blanches de mai
à août, fruits roses, plante faiblement épineuse
• usages : fleurs riches en nectar, fruits
comestibles réputés, feuilles et jeunes pousses à
propriétés médicinales (astringentes, toniques,
diurétiques et dépuratives),
fruits mangés par les oiseaux

• usages : très bon combustible, porte-greffe
d’arbres fruitiers

Arbre taillable en haie

Arbuste

Groseiller rouge

Sureau noir

Rosier des chiens

Ribes rubrum

Sambucus nigra

Rosa canina

• plante mellifère

• esthétique : floraison blanche abondante
et parfumée de juin à juillet, fruits noirs
en grappes, croissance rapide, taille aisée,
idéal pour combler une haie

• robuste et peu sensible aux maladies,
remplace les rosiers horticoles

• esthétique : grappes de petites fleurs, fruits
rouge vif, floraison d’avril à mai

• esthétique : fleurs roses pâles de mai à juillet,
grandes et parfumées, plante piquante,
fruits ovales rouges

• usage : fruits bons, comestibles crus ou cuits
en confiture, sirops, propriétés médicinales

• usages : fleurs et fruits comestibles cuits,
fabrication de vinaigres, sirops, confitures,
rameaux à moelle tendre utilisés
pour la fabrication de pipeaux,
fruits appréciés des oiseaux

• usages : fruits riches en vitamine  C,
comestibles surtout après une période
de gel, pour des confitures ou des sauces
en substitut de sauces tomate

Arbrisseau

Orme champêtre

Arbuste

Arbuste

Ulmus minor

Arbre taillable en haie

• esthétique : plante défensive (épineuse)
à nombreuses fleurs blanches parfumées
en avril avant feuillaison, fruits bleu-noir

Arbuste

Cerisier de Sainte-Lucie

• difficulté à le trouver en pépinière

Prunus spinosa

h u mid e

Nerprun purgatif

• esthétique : graines à ailes circulaires jaunâtre
à cœur rosâtre, arbre typique des haies
champêtres, souvent taillé en têtard,
floraison de mars à avril

Prunellier

basique

Ribes rubrum

• utilisations : utilisé pour réaliser des balais,
propriétés médicinales (dépuratif, diurétique,
astringent), fruits mangés par les oiseaux

• usages : bon fourrage (feuillage), bois réputé
en ébénisterie et menuiserie (dur, élastique
et résistant), propriétés médicinales
(écorce stimulante, sudorifique, diurétique...)

• usages : baies rouges non comestibles,
propriétés médicinales (dépuratif, diurétique,
astringent), plante tinctoriale (racine bleue)

Fraxinus excelsior

Lonicera xylosteum

Arbrisseau

• esthétique : belles fleurs parfumées
de juin à août, plante grimpante
sur tout type de support (attention, la liane
peut étouffer les plants trop jeunes)

Ulmus campestris

• esthétique : belles fleurs blanches
de chèvrefeuille, feuilles duveteuses,
fruits rouges, floraison de juin à août

Rhamnus cathartica

Lonicera periclymenum

Liane

Hedera helix

Camerisier à balai

Chèvrefeuille des bois

Viorne lantane

Viorne obier

Viburnum lantana

Viburnum opulus

• esthétique : grandes feuilles en cœur
d’aspect molletonné, fleurs blanches en
plateau de mai à juin, fruits rouges puis noirs

• usages : fruits appréciés des oiseaux,
non comestibles pour les hommes, propriétés
médicinales (astringente, purgative, etc.)

• usages : fait de robustes liens, notamment
utilisés en vannerie, corderie, propriété
médicinale astringente

• esthétique : feuilles découpées de couleur
rougeâtre au printemps et à l’automne, fleurs
blanches en plateau de mai à juin, fruits rouge vif
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Arbuste

Arbuste

