
 

Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu du SCoT du Grand 

ROVALTAIN, la fédération vous propose de vous accom-

pagner de la conception à la plantation, techniquement 

et financièrement, dans votre projet d’implantation de 

haies. Vous découvrirez dans ce dépliant, à titre 

d’exemple, différents types de haies que la fédération à  

implanter. Concernant la conception, nous vous accom-

pagnerons dans le choix des essences qui composent 

une haie. Ce choix se fait en fonction du climat, des ca-

ractéristiques de la texture et de l’acidité du sol, de ses 

caractéristiques d’alimentation en eau et de profon-

deur, de la situation même de la parcelle, et enfin des 

propres intérêts du propriétaire (fruits, bois, faune…). 

Concernant la plantation, nous mettrons tout en œuvre 

afin que le détenteur local du droit de chasse participe 

à ces travaux, dans le sens où la faune sauvage, et plus 

particulièrement la faune chassable, bénéficiera de ce 

corridor biologique créé. Nous vous conseillerons égale-

ment sur les éventuelles protections  à mettre en place 

vis-à-vis du Lièvre ou du Chevreuil notamment. 

En contrepartie de la fourniture gratuite par la FDC 

des plants et du paillage, un contrat de 

« pérennisation »  de la haie sera conclu entre la 

FDC26 et le bénéficiaire. 
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Fruitiers de variétés anciennes 
Essences préconisées :  
 

Cassissier (Ribes nigrum) 

Framboisier (Rubus idaeus) 

Groseillier à grappe (Ribes rubrum) 

 

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 

Bourdaine (Rhamnus frangula) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Prunelier (Prunus spinosa) 

Troène des bois (Ligustrum vulgare) 

Viorne lantane (Viburnum lantana) 
 

- Sur 2 à 4 rangs, en quinconce, disposez un bou-

quet de 7/8 Framboisiers à 7/8 mètres d’un bou-

quet de 7/8 Groseilliers puis un bouquet de 7/8 

Cassissiers à 7/8 mètres...  

- Complétez entre ces bouquets avec les autres es-

sences arbustives tous les 2 mètres, plantées aléa-

toirement afin d’obtenir à terme un aspect spontané. 

La Plantation de Haies 
Haie forestière Haie gourmande Haie fruitière 

Essences préconisées : 

Cerisier  

Pommier  

Poirier   

Prunier  
 

Bourdaine (Rhamnus frangula)   

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Laurier-tin (Viburnum tinus)  

Troène des bois (Ligustrum vulgare)                                   

Viorne lantane (Viburnum lantana)  

- Placez 1 fruitier tous les 7/8 mètres, et 1 ou 2  Lauriers-tins à 

proximité. Les autres essences sont disposés au hasard, sur    

les 2 ou 4 rangs, afin d’éviter d’avoir des séquences répéti-

tives. 

Haie épineuse 

Essences préconisées :                 

Alisier torminal (Sorbus torminalis)                                  

Chêne pubescent (Quercus pubescens)                          

Orme "champêtre" résistant à la graphiose               

(Ulmus resista®)                                                                     

Bourdaine (Rhamnus frangula)                                       

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)                        

Laurier-tin (Viburnum tinus)                                        

Troène des bois (Ligustrum vulgare)                           

Viorne lantane (Viburnum lantana)                                            

- Disposez les arbres de hauts jets tous les 7/8 mètres 

sur 2 à 4 rangs et placez les arbustes aléatoirement.  

Idéale en complément d’une clôture, la haie épineuse 

ravira bon nombre d’oiseaux… 

- Pour l’emplacement des plants, sur 2 à 4 rangs (l’idéal 

pour la faune aviaire et les petits mammifères), gardez 

le principe de l’aléatoire afin d’obtenir à terme un aspect 

naturel. 

Et ne dit-on pas « que le hasard fait bien les choses » ? 

Attention également avec ce type de haie au feu bactérien ! 

Vis-à-vis de la lutte contre le  virus de la Sharka, pas 

de plantation d’arbres ou d’arbustes du genre pru-

nus sur les communes infestées  (voir Arrêté préfec-

toral annuel). 

Essences préconisées :                                    

Argousier (Hippophae rhamnoides)                         

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)        

Eglantier sauvage (Rosa canina)                            

Fragon épineux (Ruscus aculeatus)                      

Prunelier (Prunus spinosa) 


