
     Nature 18 est une association de protection de la nature et de 
l'environnement dans le Cher, affiliée au réseau France Nature 
Environnement. Créée en 1970, nos missions sont de :
- Connaître et préserver les espèces sauvages (faune et flore) ;
- Protéger et reconquérir les milieux naturels ;
- Transmettre et sensibiliser tous les publics ;
- Accompagner les acteurs du territoire dans la transition 
écologique.
Nous œuvrons pour la préservation des haies champêtres en 
milieu agricole, mais également en milieu urbain depuis plus de 
30 ans.
Soutenez notre action, adhérez à l'association, faites un don ou 
proposez un coup de main ! 

Nature 18
16, rue Henri Moissan

18000 Bourges

 contact@nature18.org

 02 48 70 76 26

 www.nature18.org

Si vous souhaitez plus 

d’informations concernant 

la haie champêtre, vous 

pouvez vous référer à notre  

Guide du planteur de 

haies champêtres, 

disponible auprès de 

Nature 18.

La haie champêtre 
accueille beaucoup

d'                                  , et 
tout particulièrement 

des   oiseaux .

espèces sauvages

FAIRE LE CHOIX DE LA HAIE CHAMPêTRE

Où TROUVEr
DES PLANTS ?

Pour trouver des plants d’espèces locales, il 
vaut mieux se tourner vers des pépiniéristes 
locaux qui produisent leurs plants eux-mêmes, 
plutôt que vers les grandes chaînes de 

jardinerie, qui proposent souvent des arbres venus de pépinières éloignées, voire 
de l’étranger. Certaines de ces espèces exotiques peuvent d’ailleurs se révéler 
invasives en milieu naturel ! En plus de contribuer à l’économie locale, vous 
bénéficierez de conseils, de plants adaptés à notre région, et ferez des économies 
car les coûts des jeunes plants à racines nues sont très intéressants, surtout 
quand on les achète par lots  (entre 1 et 2€ le plant suivant les essences) !

Même en hiver, la haie 
champêtre est un super                       

brise-vue , et elle donnera 
un air de campagne aux 

jardins urbains !

Brise-vue

En plus d’être 
            dans le temps, 

son entretien est réduit 
en comparaison aux haies 

« classiques ».

Durable

oiseaux

N’hésitez pas à contacter votre commune, 
votre communauté de communes, ou 
Nature 18 pour en savoir plus !

Dans le département du Cher, 
plusieures collectivités proposent 
des  programmes d’aide financière 

à la plantation de haies 
champêtres, à destination des 

particuliers et des agriculteurs. 

 Développée et imprimée grâce au  financement de :

OSEZ LA HAIE
CHAMPÊTRE ! 
Pour votre cadre de vie

et pour la biodiversité



ENTRETENIR LES HAIES CHAMPÊTRES
Taille de formation : le cépage
Un an après la plantation, il faut tailler la haie pour la densifier.  En hiver, on taille 
l’ensemble des jeunes arbres à 10 cm de haut.

Taille d’entretien
Une haie champêtre arborée ne nécessite qu’une taille d’entretien légère, sauf 
si l’on veut la contenir strictement dans une largeur donnée. Il faut savoir que 
la largeur minimum pour la survie d’une haie est d’1,50 m. Cette taille en largeur 
peut être réalisée tous les 2 à 5 ans. 
En dehors des linéaires de réseaux aériens (lignes électriques et 
téléphoniques...), il faut impérativement bannir la taille de la haie par le dessus, 
elle ne permet pas aux arbres de la haie de se renouveler dans le temps. 
Toutefois, il est possible d'anticiper la hauteur de la haie en choisissant les 
bonnes essences avant la plantation.
Il est important de laisser une bande enherbée non fauchée au pied de la haie.

Taille de restauration : le recépage
Quand la haie vieillit, ou quand elle a subi un entretien trop régulier et trop 
sévère, elle se dégarnit naturellement et fait apparaitre des trous. Il faut alors 
tailler l’ensemble de la haie à 10 cm de haut, et on replante des jeunes arbres 
dans les trous les plus larges.

Des espèces berrichonnes par excellence !

Fruits et bois

En incluant des fruitiers greffés ou des 
petits fruits dans la haie, celle-ci peut 
également devenir une haie-verger 
contribuant au jardin nourricier. Les 

tailles d’entretien de la haie champêtre 
permettent d’obtenir du petit bois pour 

la cheminée ou le barbecue ou du 
paillage pour le jardin quand il est broyé.

LA HAIE VOUS REND SERVICE !

Une haie champêtre, 
constituée de feuillus, 
accueille 10 fois plus 

d’espèces d’oiseaux et 
d’insectes qu’une haie de 
thuyas. Elle sera d’autant 
plus accueillante si on y 
incorpore des arbustes à 
fruits qui permettent de 
nourrir les oiseaux tout 

au long de l’hiver 
(cornouiller, aubépine,…).

 RETROUVER DES FORMES ANCIENNES

Une haie plantée 
parallèlement à 

une pente va 
permettre de 

limiter le 
ruissellement de 

l’eau en cas de 
fortes pluies. 

L’idéal est de la planter 
face aux vents 

d’ouest dominants ou 
au nord pour la 

protection face aux 
vents froids hivernaux.

La réglementation 
impose une distance de 
plantation en limite de 
propriété. Elle doit être 
de 50 cm minimum si la 

haie en plein 
développement n’excède 
pas 2 m de hauteur, et de 
2 m minimum si celle-ci 

est plus haute.

Ligne de penteVents dominantslimites de propriété

Ecologique, indspensable à la biodiversité, utile et agréable 
pour votre cadre de vie,...

Régulation de la température à 
proximité des habitations

Les arbres permettent de créer une ambiance 
fraiche lors des grandes chaleurs. On estime 

qu’il fait en moyenne 3°C de moins à proximité 
d’une haie ou d’un arbre de grande taille.

Infiltration 
de l'eau

La présence d’une 
haie champêtre 

réduit les besoins 
en eau des cultures 

voisines. Elle améliore 
l’infiltration de l’eau 
dans le sol en cas de 

grosse pluie, et limite 
ainsi le ruissellement et 

l‘érosion des sols.

Brise-vent
En filtrant le vent et 

en réduisant sa 
vitesse, la haie 

champêtre permet 
de réduire 

l’infiltration d’air 
froid dans les 

bâtiments en hiver.

Accueil de la 
biodiversité

Cette taille permet d’optimiser 
la pousse pour obtenir de 

grands volumes de bois sur un 
seul et même arbre pendant 

plusieurs dizaines d’années. La 
forme particulière de ces arbres 
permet à une biodiversité riche 
de s’y installer (chauve-souris, 

chouette chevêche,…). 

Cette technique permet d’obtenir 
des haies-clôtures très serrées. 
On fend en biais et en partie le 

bas du tronc des jeunes arbres et 
on tresse l’arbre sur des piquets 
plantés dans la haie. Le feuillage 

repousse dès le printemps suivant 
et on obtient une haie bien verte, 

solide et durable.

Les haies 
champêtres sont 

des formes 
jardinées, pour 

lesquelles l’homme 
a élaboré des 
techniques 

particulières de 
taille

arbres têtards le plessage

Chêne pédonculé
 brise-vue

 ESTHétique

 odorante

 comestible

 mellifère

charme cornouiller sanguin

aubépine fusain d'europe prunellier eglantier

noisetier troène sureau noir erable champêtre

Les éléments à prendre en compte :
CHOISIR L’EMPLACEMENT,

Un parfait brise-vue : ses feuilles 
mortes restent en place tout l’hiver

uniquement 
d’octobre à 
février


