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Planter une haie champêtre, pour quoi faire ?
Après avoir été malmenées pendant des 
années et des années, victimes de l’in-
tensification agricole, des remembre-
ments, etc. et à l’heure où nos décideurs 
encouragent le retour des « corridors bio-
logiques », les haies champêtres ont le 
vent en poupe ! Près des maisons, le 
long des champs et des routes, dans les 
jardins, on les voit de plus en plus réappa-
raître au plus grand plaisir des amoureux 
de la nature et de toute la faune sauvage, 
commune jadis, qui se raréfie.

Planter une haie champêtre chez soi 
constitue un geste citoyen bien utile pour 
la biodiversité, mais pas seulement... 
A condition évidemment d’oublier la 
fameuse haie de thuya,  véritable « mur » 
végétal, sans aucun intérêt pour la faune, 
et épuisant les sols !

Laissez le bocage s’installer chez vous en 
respectant quelques principes et conseils 
pratiques !



Faites bien plus qu’entourer votre jardin !

Protection, aménagement, embellissement, richesse esthétique et écolo-
gique... il y a au moins 7 bonnes raisons de planter une haie champêtre 
chez vous ! 

•	La protection de la biodiversité : la haie 
of fre nourriture, refuge et site de reproduc-
tion de choix pour de nombreuses espèces 
animales telles les oiseaux (Mésange, Merle 
noir, Troglodyte mignon, Chouette chevêche), 
insectes (abeille, coccinelle et autres auxiliaires 
du jardinier), petits mammifères (chauve-sou-
ris, lapin, hérisson, belette), amphibiens (gre-
nouille, crapaud), reptiles (lézards, orvets)

•	La lutte contre l’effet de serre : en période 
de croissance, les végétaux absorbent du CO

2
²

•	La protection contre les vents dominants 
de vos autres plantations (potager, fleurs...)

•	La diminution du risque de pollution des 
nappes phréatiques : les végétaux qui la 
composent absorbent les engrais répandus 
en trop grande quantité

•	La lutte contre l’érosion des sols

•	Les produits de coupe de la haie peuvent être 
utilisés comme bois de chauffe

•	La haie est un enchantement visuel en 
toute saison.

Comment s’y prendre ?

Les haies peuvent être plantées aussi bien à la 
campagne qu’en milieu péri-urbain autour des 
bâtiments et des lotissements. Voici quelques 
conseils pour réussir la plantation.

Tout d’abord, il faut définir l’usage que vous 
souhaitez pour votre haie (brise-vent, clôture) 
et le niveau de luminosité du lieu de planta-
tion. Cela déterminera le choix des espèces à 
planter.

Sachez aussi que la distance entre vos arbres 
adultes et le terrain du voisin devra être au 
minimum de 50 cm si l’arbre fait moins de 2 m, 
et de 2 m si l’arbre est plus grand. Il existe des 
exceptions si votre terrain borde un cours d’eau, 

un chemin communal... De même, des arrêtés 
municipaux ou préfectoraux peuvent prévaloir 
sur le Code Civil, renseignez-vous auprès de 
votre mairie pour en savoir plus.

La plantation se fait plutôt à l’automne et peut 
s’étendre jusqu’à mi-mars en dehors des 
périodes de gel ou quand le sol est gorgé 
d’eau. Préparez le terrain en bêchant quelques 
jours à l’avance toute la bande de terre qui va 
accueillir la haie. Ne laissez jamais les plants 
à l’air libre, cer taines essences se dessèchent 
vite. 

Après la plantation, paillez le sol avec des feuilles 
mortes ou des copeaux de bois afin d’éviter la 
concurrence des « mauvaises herbes » et d’as-
surer une meilleure humidité du sol. Un arrosage 
régulier est nécessaire la première année suivant 
la plantation.

La taille d’entretien s’ef fectue ensuite de 
novembre à février (ne taillez pas vos haies 
au printemps pendant le cycle de reproduc-
tion des oiseaux), à un rythme parfois dif férent 
selon le type de haie.
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Et... soyez patients, c’est au fur et à mesure des années que la vie animale prendra place dans et 
autour de votre haie. Mais ensuite, quel spectacle à chaque retour du printemps ! Papillons, abeilles 
ou fauvettes auront trouvé refuge grâce à vous. 

Quelles plantes choisir et comment les associer ?
Deux conseils clefs pour le choix des espèces : locales et variées !

•	Locales, car les arbres et arbustes déjà présents dans les environs sauront mieux s’adapter au 
sol et au climat et préserveront les caractéristiques du paysage. 

•	La haie doit être composée d’essences variées productrices de pollen et de nectar, comme par 
exemple la Bourdaine (Frangula alnus), le Troène d’Europe (Ligustrum vulgare), le Prunellier (Prunus 
spinosa), le Viorne obier (Virbunum opulus)... La variété des espèces diminue le risque qu’une 
maladie se propage d’une plante à l’autre. Et comme chaque espèce animale a ses plantes pré-
férées, une haie variée attire plus d’animaux. Certains arbres sont très prisés des oiseaux comme 
les Mésanges pour leurs fruits ou leurs baies : Merisier (Prunus avium), Eglantier (Rosa canina), 
Charme (Carpinus Betulus), Noisetier (Corylus avelanna), Cornouillier sanguin (Cornus sanguinea).

L’association des plantes entres elles a également toute son impor-
tance :
•	associez des arbres élevés à des arbres et arbustes dits de cépée (ramifiés 

depuis la  base)

•	pour les arbustes, associez des caducs (Bourdaine, Lilas, Prunelier, Noi-
setier, Sureaux noirs et rouges, Framboisier) et des persistants (Ajonc, 
Genêt) pour que la haie reste ver te, même en hiver. 

Pour plus d’informations

> Ou trouver des espèces locales ?
•	Chez cer tains producteurs, comme ECOSEM, une société belge spécialisée dans la produc-

tion et la commercialisation de semences et de plantes de fleurs sauvages d’origine contrôlée 
(00.32.10.88.09.62 ou www.ecosem.be)

•	Auprès de structures proposant des groupements d’achats, comme les Points Relais de la 
région participant à l’opération « Plantons le décor », coordonnée par Espaces Naturels Régio-
naux, qui proposent des commandes groupées d’arbres, arbustes et fruitiers bien adaptés au 
Nord-Pas-de-Calais (www.plantons-le-decor.fr) ; ou bien également auprès de l’association 
Buysscheure Bocage (03.28.43.01.00)

•	Auprès d’associations de jardinage comme Les Jardiniers de France (www.jardiniersdefrance.
com), La Maison du Jardin (03.20.17.11.26 ou www.lamaisondujardin.org), le Conservatoire bota-
nique national de Bailleul (03.28.49.93.07 ou infos@cbnbl.org)



Retrouvez ces 
références conseillées, 

mais également plus de 
16.000 autres disponibles au 
CRID et dans les PEC, sur la 
base de données en ligne 

www.mres-asso.org/
base_doc

POINT
ENVIRONNEMENT
 CONSEIL

En savoir plus sur les Points 
Environnement Conseil (PEC) : 

Vous avez envie d’en savoir plus sur des questions d’environnement, de développement durable ? 
Vous avez envie d’agir, sans trop savoir comment ? Près de chez vous, un animateur PEC est à 
votre disposition gratuitement pour vous y aider : conseils dans vos choix et démarches, accompa-
gnement au passage à l’action, mise à disposition de documentation, orientation vers des inter-
locuteurs compétents. Alors rendez-vous sur www.pec5962.org.

Une opération régionale animée par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  
(23 rue Gosselet - Lille  03.20.52.12.02  mres@mres-asso.org  www.mres-asso.org).

Merci à Jean-Baptiste Boulange (les Blongios), Dominique Bruggeman et Aurore Direz (PNR Scarpe-
Escaut), Robin Derozier et Magali Roche (ENLM) pour leurs précieux conseils.Ces fiches sont régu-
lièrement mises à jour. Alors n’hésitez pas à partager vos expériences et vos informations !

Fonds Européen
de Développement 

Régional

> Sortir / se former
De nombreuses sorties naturalistes organisées par des acteurs passionnés vous apprendront 
à connaître les dif férentes espèces locales. Reportez-vous au guide des Promenades Vertes 
édité par la MRES ; pour des balades en métropole lilloise, au programme d’activités La nature 
à Lille du réseau Naturenville Lille- Hellemmes-Lomme ou au Carnet de l’Explorateur de l’Espace 
Naturel Lille Métropole. Disponibles dans les PEC, à la MRES, l’ENLM, dans les of fices de tou-
risme, dif férents lieux publics, etc. et téléchargeables sur www.mres-asso.org ou  www.lilleme-
tropole.fr

Pour agir près de chez vous, l’association les Blongios, la nature en chantiers organise dans 
toute la région des chantiers écologiques volontaires et bénévoles sur des milieux naturels 
afin de permettre la préservation et le développement des espèces animales et végétales. Cer-
tains portent sur la plantation de haies (03.20.53.98.85 - www.lesblongios.fr).

Enfin, les Espaces Naturels Régionaux proposent toute l’année des démonstrations, conseils 
et stages pour aider les jardiniers amateurs (03.20.12.89.12). Également auprès de l’as-
sociation Buysscheure Bocage (03.28.43.01.00)

> Se documenter
Venez au Centre de documentation (CRID) de la MRES. Vous y 
trouverez entre autres : 

•	Fiches techniques « Plantons le décor » - ENRx
•	Fiche Les haies champêtres, rôle et entretien - LPO
•	Jardin sauvage, comment aménager un terrain pour inviter la faune 

et la flore ? - Clubs CPN. 
•	Plantes des haies champêtres : écologie, usages et traditions – 

Nord-Nature Bavaisis, Haies vives.
•	Fiche « Créer une haie » dans Gestes écologiques au quotidien – WWF

Pour voir des photos de haies dans la région : www.haiesvives.org, le site de la haie champêtre.
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