
Protection au sol
Prévoir un paillage biodégradable au pied des jeunes haies comme le bois déchiqueté, le feutre biodégradable ou la paille. 

Les végétaux présentés dans cette brochure sont disponibles chez les pépiniéristes locaux.
Par ailleurs, le Parc naturel régional de l’Avesnois et Espaces naturels Régionaux, dans le cadre de l’opération « Plantons 
le Décor », vous proposent, chaque année, une commande groupée d'arbres et d'arbustes d’essences locales, à 
faibles coûts. Les bons de commandes sont disponibles à partir d'octobre dans les mairies, offices de tourisme et à la 
Maison du Parc à Maroilles ou sur :  www.enrx.fr ou www.parc-naturel-avesnois.fr

Où trouver les végétaux ?

• Diagnostic du patrimoine bâti
•  Préserver et valoriser le petit patrimoine rural du Parc 

naturel régional de l’Avesnois
• Le guide pratique du bocage
• La brochure "vivons nos paysages"
• Le guide "restaurer et construire en Avesnois"
• Le journal "Plantons le décor"
• Le bocage en Avesnois

Toutes ces publications sont téléchargeables sur : 
www.parc-naturel-avesnois.fr

Autres publications

Avec le soutien financier de :

Où planter ?
Lorsque vous plantez une haie, prenez garde aux distances de plantation par rapport au terrain voisin :

Haie inférieure à 2m de hauteur Haie supérieure à 2m de hauteur
En séparation de 
la propriété voisine

50cm à partir de la limite séparative 2 m à partir de la limite séparative

Le long des voies ou-
vertes à la circulation

À 50 cm au moins en retrait de la limite séparative

Comment planter ?

Haie haute brise-vent Haie bocagère

Haie basse avec arbres têtards

Haie à petits fruits

Haie libre fleurie
Haie champêtre

Préparation du terrain 
(bêchage ou motoculteur)

idéal 1 mois avant la plantation, 
ce travail consiste à ameublir la 

terre pour favoriser la croissance 
des racines

En cas de conditions climatiques 
défavorables ou par manque de temps, 

mettre les végétaux en jauge

Rafraîchir les racines au 
sécateur ainsi que les 

parties meurtries

Au moment de la plantation, 
protéger les plants à racines nues 

contre le dessèchement

Toile de jutte humide

Praliner les racines dans un 
mélange constitué d'1/3 d'eau, 
d'1/3 d'argile et d'1/3 de bouse 

de vache

À éviter : Trou trop étroit, 
racines comprimées. 
Collet au-dessus du 

niveau du sol

À éviter : Collet en 
dessous du niveau du sol

Recommandé : 
Une bonne plantation 

c'est un trou 
suffisamment grand et un 

collet au niveau du sol

Collet

Protection contre le bétail

Arroser abondamment après la 
plantation pour tasser le sol et 

faire colmater la terre aux racines

Penser à protéger la haie en présence de bétail par une clôture de fils barbelés ou Ursus

1m 0,5m

Feutre

Pour un paillage de type feutre, après travail du sol, 
constituer 2 tranchées parallèles distantes d'un mètre, 
puis dérouler le feutre et recouvrir la tranchée de terre           

Découper le 
feutre en croix, écar-

ter les volets , planter, tasser, 
arroser, repositionner le feutre 

On peut utiliser du bois 
déchiqueté ou de la paille. 

Ceux-ci s'appliqueront après 
plantation (il peut se trouver chez 
les exploitants agricoles voisins).

Autre paillage

Si nécessaire, on peut protéger les plants 
contre les rongeurs avec un manchon 
en grillage (60cm pour des lapins ou des 
lièvres ; 120cm pour des chevreuils).

Préparation du sol et des plants Vous venez de faire construire une habitation et vous souhaitez clôturer votre 
terrain ? Vous cherchez à améliorer votre cadre de vie par des aménagements 
paysagers extérieurs ? Vous voulez contribuer au développement de la trame 

verte et bleue sur le territoire ?… Pourquoi ne pas planter une haie typique 
de l'Avesnois, qui a aussi l'avantage d'être peu onéreuse et qui demande peu 
d'entretien ?
Choisir des essences locales, c'est se donner les meilleures chances de réussir ses 
plantations et respecter également l'identité du territoire en sélectionnant des plantes 
adaptées aux conditions de sol et de climat. Facile d'entretien (taille conseillée une 
fois par an), la haie typique de l’Avesnois est riche en biodiversité.
Cette plaquette, éditée par le Syndicat mixte du Parc naturel régional de l'Avesnois, 
devrait répondre aux questions que vous vous posez pour réussir votre plantation.

> Pour une haie mitoyenne, il est nécessaire d'avoir un accord écrit du voisin autorisant la plantation.

Haie taillée au cordeaux
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Planter des haies 
en Avesnois 

Textes et conception graphique : Parc naturel régional de l’Avesnois
Photos : Parc naturel régional de l’Avesnois (Stéphane Marache, 

Marc GrzemskI) - Samuel Dhote

Un technicien du Parc naturel régional de l’Avesnois 
peut répondre aux questions que vous vous posez en 

matière de plantation.

Parc naturel régional de l’Avesnois
Tél. 03 27 77 51 60 
du lundi au vendredi 9h-12h ; 14h-17h
stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

Conseils

Conseils 
techniques 

pour une bonne 

plantation



Charme Hêtre

Cornouiller 
sanguin

Troene d'Europe

La haie 
champêtre
Composée d’essences locales et régionales, 
cette haie s’intégre très bien dans le pay-
sage local. Elle pourra être conduite en haies 
basses ou hautes.

Arbustes constituant cette haie : 
Le Cornouiller sanguin : feuillage pourpre 
en automne, rameaux rouges en hiver, florai-
son discrète et parfumée en mai-juin, baies 
noires. 
La Viorne obier : plante mellifère, floraison 
blanche en mai-juin, baies rouges décoratives 
à l'automne. 
Le Charme : l’une des essences dominantes 
de l'Avesnois, feuillage doré en hiver.
Le Fusain d’Europe : feuillage rouge-violacé 
à l’automne, baies roses décoratives à l’au-
tomne.
Autres essences : Troène d'Europe, Érable 
champêtre, Noisetier, Orme champêtre.

Distance de plantation : 1 plant tous les 50 cm 
en alternance sur une rangée. 

Tarif moyen : 2,20 E/mètre (2012)

Fusain d'Europe

La haie bocagère
Typique à l’Avesnois, cette haie a l’avantage d’être rustique et 
facile à entretenir.

Arbustes constituant cette haie :
Le Charme : feuilles verdâtres gaufrées et dorées à l’automne.
Le Troène d’Europe : plante mellifère, floraison blanche en 
juin-juillet, baies noires en septembre-octobre.
Le Noisetier : châtons décoratifs jaunes verdâtres au prin-
temps, noisettes comestibles à l’automne.
L’Erable champêtre : plante mellifère, feuillage jaune à l’au-
tomne, écorce liégeuse.
Autres essences : Cornouiller sanguin, Prunellier, Orme 
champêtre
Distance de plantation : 1 plant tous les 50 cm.

Tarif moyen : 2 E/mètre (2012)

Noisetier Érable champêtre

Viorne obier Églantier

La haie libre 
fleurie
Cette haie est composée d’arbustes régionaux à fleurs, à 
fruits ou à branches décoratives.  Elle demande peu d’en-
tretien après floraison.
Arbustes constituant cette haie :
La Viorne obier : plante mellifère, floraison blanche en 
mai-juin, baies rouges décoratives en fin d’été.  
Le Cornouiller sanguin : feuillage pourpre en automne, 
rameaux rouges en hiver, floraison blanche discrète et par-
fumée en mai-juin, baies noires.
Le Troène d’Europe : plante mellifère, floraison blanche 
odorante en juin-juillet, baies noires en septembre-octobre.
L’Eglantier  : plante épineuse et mellifère, floraison blanche 
ou rose début juin, fruits rouges.
Autres essences : Prunellier, Sorbier des oiseaux, Sureau 
noir. 

Distance de plantation : 1 plant tous les 75 cm sur 1 rangée 
ou 2 rangées en quinconce pour une haie plus touffue.

Tarif moyen : 2,60 E/mètre (2012).

La haie haute 
brise-vent
Refuge de nombreux oiseaux, cette haie composée de nom-
breuses espèces vous protégera des vents dominants et vous 
offrira un véritable écran de verdure.
Elle est constituée d'un mélange d’arbres de haut-jet dont 
les cimes apportent une protection haute contre le vent, d’ar-
bustes conduits en cépée (végétaux rabattus près du sol pour 
former une touffe de branches compactes) et d’arbustes buis-
sonnants indispensables pour garnir la base du brise-vent.
Cette haie doit être plantée sur 2 rangées en quinconce. 

Arbustes constituant cette haie :
Le Chêne pédonculé et l'Érable sycomore : arbres de 
haut-jet. Le Chêne sera planté tous les 6 mètres sur la 1ère 
rangée et le Frêne tous les 6 mètres sur la 2ème rangée en 
quinconce. 
Le Troène d’Europe, le Cornouiller sanguin, la 
Viorne obier, le Fusain d’Europe, le Noisetier et le 
Houx : arbustes de taille moyenne, ce sont eux qui garni-
ront le pied de votre haie.
L’Erable champêtre, l'Aulne glutineux et le Charme  
ils seront conduits en cépée.

Distance de plantation : 1 plant tous les 1,5 m sur 2 rangées.
Ordre : 1er rang : Chêne pédonculé, Cornouiller sanguin, 
Charme, Troène d’Europe.
2ème rang : Aulne glutineux, Fusain d’Europe, Frêne, Viorne 
obier.

Tarif : 2,40  E/mètre (2012)

Chêne pédonculé Houx

Bourdaine

La haie basse avec 
arbres têtards
Cette plantation est constituée d'une haie bocagère où sont 
intégrés des arbres têtards qui fourniront ombrage et bois 
de chauffage ainsi qu’une niche écologique diversifiée.

Essences constituant ces arbres têtards* :
Le Charme : essence représentative de l’arbre têtard en 
Avesnois, il est considéré comme l’un des meilleurs bois de 
chauffage. Une taille tous les 9 ans à l’âge adulte.
Le Saule blanc : arbre à croissance rapide aimant les mi-
lieux humides, il se creuse en vieillissant et offre un habitat 
à de nombreuses espèces. Il se taille tous les 6 ans à l’âge 
adulte. Bois de moindre qualité pour le chauffage.
Le Frêne : Il se taille tous les 8 ans et offre un bon bois de 
chauffage.
L’Erable champêtre : une taille tous les 9 ans, bon bois de 
chauffage et arbre esthétique.

Distance de plantation des arbres têtards : 1 plant tous les 5 
mètres minimum inclu dans une haie bocagère.

Tarif : 6 E/mètre (2012)

* Un arbre têtard est un arbre dont la forme caractéristique, en « grosse 
tête », résulte d'un mode d'exploitation spécifique, par étêtages réguliers. 
C'est une composante familière du paysage bocager.

Saule blanc Frêne

Quel type de haie ?
Quelle distance de plantation ?
Quels végétaux planter dans ma haie ?
Nous vous donnons ici quelques exemples de réalisations avec plusieurs essences 
locales et rustiques sachant qu'il en existe d'autres. Les végétaux sont à planter de 
façon aléatoire afin d'obtenir une haie la plus naturelle possible.

Viorne obier Troène d'Europe Églantier

Églantier Viorne obierPrunellier Cornouiller sanguin

Cornouiller sanguin

100cm

75cm

Exemple d'une plantation sur 2 rangées
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La haie 
à petits fruits
Décorative à l’automne, cette haie est idéale pour nourrir les 
animaux sauvages (oiseaux, hérissons, écureuils...). Mais at-
tention, car certains de ces fruits sont toxiques pour l’homme.

Arbustes constituant cette haie :
Le Noisetier :  aux noisettes comestibles à l’automne.
La Bourdaine : aux baies rouges puis noires plus ou moins 
persistantes.
Le Prunellier : Essence épineuse, à la floraison blanche en 
avril et baies bleuâtres en automne.
L’Eglantier : aux fruits appelés cynorrhodons. L’enveloppe 
rouge du fruit est comestible et très riche en vitamine C.
La Viorne obier : feuillage et baies rouges à l'automne.
Le Troène d’Europe : aux baies noires persistantes.
Autres essences : Nerprun purgatif, Sureau noir, Houx, 
Sorbier des oiseaux, Viorne mancienne, Pommier et Poirier 
sauvages

Distance de plantation : 1 plant tous les mètres sur 1 rangée ou 
2 rangées en quinconce pour une haie plus touffue.

Tarif : 2,60 E/mètre (2012)

Noisetier

Prunellier

Viorne
obier

Bourdaine

Baies toxiques
Leur toxicité est variable, mais il est tout de même prudent de se laver les mains après une manipulation. La toxicité 
peut se limiter à une irritation, mais peut être plus grave surtout chez un enfant en cas d'ingestion où cela peut se 
traduire par des vomissements ou des douleurs abdominales (non toxiques pour les oiseaux).
Baies toxiques que l'on trouve dans les haies : Cornouiller sanguin, Fusain d'Europe, Houx, Troène d'Europe et Viorne obier.
En cas de doute : centre anti-poison de Lille : N°indigo 0825 812 822

Quand planter ?
La période de plantation la plus propice, pour les végétaux à racines nues, se situe pendant le repos végétatif de la plante, c'est 
à dire de début décembre à mi-mars. Il est préférable de planter les haies en dehors des périodes de gel et de forte pluie.
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La haie taillée au cordeau
On appelle également cette haie "charmille".
Constituée d’une seule essence : le Charme ou le Hêtre, cette haie a 
l’avantage d’être facile à tailler. De plus, elle garde son feuillage en hiver.

Distance de plantation : 1 plant tous les 40 à 50 cm sur une seule rangée.

Tarif moyen : 1,80 E/mètre (2012).

Chêne pédonculé Charme Troène d'Europe

Aulne Glutineux Viorne obierFusain d'Europe Frène

Cornouiller sanguin

150cm

150cm

Schéma de plantation

Prunelier

Charme
Chêne


