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Les HAIES

Sébastien Pirotte

0494/98.35.36

sebastien.pirotte@yahoo.fr

Qu’est ce qu’une haie ?

• Écotone linéaire ligneux entre 2 milieux 
ouverts !

• « Un paysage d’enclos verdoyants »
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Etc.
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Evolution des haies
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Types de haie  (il existe de nombreuses classifications)

continue

arborée (F)

multistrate (TSF)

arbustive (T)

dense

clairsemée

monorang

multirang

+ ripisylve, 

bande boisée, 

ronciers,… 

basse

taillée latéralement

libre
monorang

multirang

discontinue

• Haies basses taillées

• Haies coplantées

• Haies haute taillées

• Haies libres

• Haies brise-vent

• Bandes boisées

• Alignement d’arbres

• Haie fruitières

Arbres et paysage n°32 - 2006
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ECOWAL
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Créer une haie – cadre légal

• Code Rural, Chap. V: 
• si arbre à haute tige : plantation à 2 m minimum de la limite séparative 

(art. 35) ;
• si arbre à basse tige (arbre qui, par nature, ne dépassent pas 3 m) : 

plantation à 0,5 m minimum de la limite séparative (art. 35) ;
• si haies vives : plantation à 0,5 m minimum de la limite séparative (art. 30 

et 35). Le propriétaire est tenu de lui garder la forme et les dimensions 
propres aux haies (pas plus de 3 m et pas de dépassement latéral de la 
propriété. Une haie mitoyenne peut être plantée à frais communs, sans 
aucune distance à respecter, sur la limite des deux terrains (art. 32-33) ;

• pour planter à une distance inférieure au minimum légal, un accord écrit 
avec le voisin est nécessaire. Pour être valable et opposable aux tiers, une 
telle convention entre deux propriétaires doit faire l’objet d’un acte 
notarié et être enregistrée et transcrite au bureau de la conservation des 
hypothèques.

Créer une haie – cadre légal

• Règlement provincial (Liège): le règlement 
provincial du 20 octobre 1975 sur les voiries 
vicinales stipule que la hauteur des haies est 
limitée à 1,40 m du moment où elles se trouvent 
à une distance de moins de 2 mètres de la limite 
des voiries 

• Règlement communal et ordonnance de police : 
Les distances de plantation peuvent être 
modifiées également par un règlement 
communal pouvant imposer des distances de 
plantation différentes.
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Créer une haie – définir ses objectifs

• Contexte historique, culturel, paysager

• Définition des objectifs de la plantation

• Cadre légal

• Budget

• Capacité d’entretien

 Choix du type de haie et de sa compositon

Créer une haie – pourtour d’habitation

• Se projeter à long terme, bien évaluer les 
surfaces & volumes

• Haies ornementales : un choix

• Haies indigènes : tous types possible selon le 
terrain
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Trois règles de base !
• Toujours privilégier les essences 

indigènes
(qui existent à l’état sauvage dans la 

région) POURQUOI ?

• Coévolution des espèces

(abris, nourriture, pollinisation, dispersion des graines, mutualisme, symbiose,…)

• Mieux adaptées donc plus résistantes

Créer une haie – pourtour d’habitation

• Cloisonnement parcellaire : haie dense, 
souvent basse taillée

• « se cacher » : essences au feuillage persistant 
exotiques (thuya, laurier cerise,…) ou 
indigènes (If, Houx, Ligustrum) ou essences 
marcescentes (chênes, hêtre(s), charme). 
Attention vc neige. Si place ok : haie double 
rang ou simple rang « large »
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ECOWAL
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Créer une haie – selon les 
fonctionnalités souhaitées :

• Brise-vent : double rang avec essence de haut jet et 
essence de bourrage

• Biodiversité : épines, fleurs, fruits ! + arbre. Donner à 
chaque essence le port génétiquement programmé !

• Paysage : pensez aux trouées, arbres isolés et en 
bouquets, haies coplantées, …

• Lutte contre l’érosion : double rang avec bande 
enherbée en amont

• Production de bois : essences valorisables + faible 
%age d’essences secondaires.

• Etc…

COMPOSITION

• Attention aux toxicités

• Ne jamais vouloir mettre trop d’essences

• Inutile de planter plus de plants que nécessaires :

– Basse taillée : 0,4 à 0,7 m (sauf si fonction « se 
cacher »)

– Haute taillée : 0,7 à 1,2 m

– Libre : 0,8 à 1,5 m

– => tenir compte du développement des  essences 
choisies. Si arbres. Min 4 m, idéalement 10 à 20m. Si 
grand arbustes, min 1m, idéalement 1,5 à 3m.
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Composition

• Exercice vc tableau « seb »

SEUL LE LIERRE N’A PAS BESOIN DE SUPPORT !
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Natagora – Réseau Nature
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Les grimpantes « horticoles »…

• glycine

• Hortensia grimpant

• bignone

• Vigne

• Actinidia

• Clématite horticole
•

… invasives !!

• Vigne vierge (toutes les sp! Parthenocissus

sp.)

• Renouées asiatiques (Fallopia auberti, F. 

baldschuanica,…) – propagées par les 

apiculteurs !!!!!
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Gare aux invasives

Gare aux invasives
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Gare aux invasives

Gare aux invasives
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Gare aux invasives

Gare aux invasives
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Mathieu Menand – TELA BOTANICA

Gare aux invasives

Gare aux invasives
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Gare aux invasives

Gare aux invasives
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Web03.bruns.de

Gare aux invasives

Genevieve Botti– TELA BOTANICA

Gare aux invasives
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Genevieve Botti– TELA BOTANICA

Gare aux invasives

Mathieu Menand – TELA BOTANICA

Gare aux invasives
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Gare aux invasives
… et encore :

Rosa rugosa Rosier rugueux du Japon 

Baccharis halimifolia Séneçon en arbre (AS)

 Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème (Asie)

 Aconogonum polystachyum Renouée à nombreux épis

Cornus stolonifera Cornouiller soyeux (AN) et C. sericea Cornouiller 
soyeux (AN)

 Prunus laurocerasus Laurier cerise (Asie)

 Rhododendron ponticum Rhododendron pontique (médit. Asie)

 Spiraea arguta Spirée blanche, Spiraea douglasii Spirée de Douglas 
(AN) et Spiraea alba Spirée blanche,…

 Rhus typhina Sumac de Virginie (AN)

Acer rufinerve Erable à peau de serpent (Japon)

Fraxinus pennsylvanica Frêne rouge (AN)

… et encore …

… et encore …

… et encore …

… et encore …

… et encore …

… et encore :

… et encore :

Choix de la structure

• 1, 2 ou 3 rangs

• Quelles hauteurs ? Homogènes ou variables ?

• Morphologie dominante : épineux, taillis, 
petits arbustes …

• Coplantée ?

• Associée à d’autres éléments bocagers ou 
paysagers ?

• Etc.
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Mise en place

• Date plantation : le plus tôt possible après 
chute des feuilles. PAS TROP Tôt !

• Eviter le travail sur sol détrempé, gelé et par 
temps de neige

• Attention au soleil hivernal et aus vents

• Si plantation tardive, taille sévère et arrosage 
+ surveillance au printemps

Mise en place

• Commande des plants : où ? Quelles tailles ? 
Plants « forestiers » ou baliveaux ?

• Préparation du sol
– Désherbage

– Ameublissement, sous-solage

• Tranchée ? 

• Protection contre les campagnols ?

• Engrais/amendement (N0-P8-K15 + 6Mgo) – fumier composté en 

petite quantité et en surface
Le meilleur engrais est le 

désherbage !
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www.rabaud.com

www.rabaud.com
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Mise en place
• Réception des plants : vérification 

correspondance commande et qualité
Code Signification

Arb Arbuste

RN Plant fourni à racines nues

Bal Arbre en baliveau

HT Tige >2m

½ T Tige 1,3 à ,15m

CO ou 
MO

en conteneur ou en motte

S1/R0 Semis 1 an 

S1/R2 Semis 1 an + transplanté 2ans

8-10 Circonf. en cm du tronc à 1 m

50-60 Hauteur en cm

Mise en place

• Mise en jauge si nécessaire
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Mise en place

• Habillage des plants : 

– Coupe racines abimées

– Coupes (exceptionnelles) si racines trop 
abondantes pr trou

– Coupe (exceptionnelles) racines trop longue

– Ne JAMAIS toucher au chevelu

• Outil : sécateur bien affûté 
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Mise en place

• pralinage des plants 
– Solides :

• Bouse fraiches 2/3

• Terre/argile 1/3

– Eau

• Mélange jusqu’à la consistance d’une pâte à 
crêpe, ni dégoulinante ni collante « en 
masse »

• Aide à la reprise et limite le déssechement
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Mise en place

• Distribution 
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Mise en place

• Distribution
– Excellente connaissance des besoins, mode et vitesse de 

croissance, etc des plants

– Par groupe pour les essence de bourrage sauf les tiges 
montantes isolés ou en bouquets

– Attention aux « voisins des arbres »

– Groupe d’essences à faible développement plus important 
qu’essences à fort développement (étouffement)

– Compléter par les essences secondaires (Ribes, Rubus,…) 
entre les plants, à la place de plants ou en dehors de la 
ligne.

– Attention aux écartements



16-02-20

41

Mise en place

• Plantation :
– Pas de racines remontantes (parage si nécessaire)

– En potets ou en fentes (

• Outils : 
– Sécateur

– Bêche (vc repères de distances sur le manche!)

– Houe-hache

– pioche

.

www.pepinieres-naudet.com
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Mise en place
• Plantation :

– Tige verticale

– Collet au niveau du sol

– Racines bien étalées si poss., sans enroulements 
ni remontées

– Terre fine autour des racines

– Talonner avec modération

.
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Mise en place
• Paillage

– Att. campagnols

.

Liagre (2006)
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Mise en place
• Paillage

– Att. campagnols

.

Liagre (2006)

Broyat - BRF : 

0,1 m épaisseur

0,8 m de large

1000 m de long

.==> 80 m³ à apporter !

Mise en place
• Renfort contre les effets du vents

– Piquets avec fil rond de part et d’autre de la haie, 
contre les jeunes plants. Fil à +- 0,5 m.

– Cher

– Efficace

– nécessite d’être retiré après qlqs années

.
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Regarnissage

• En N1 et N2 avec des essences de bourrage 
classique si pertes modérées

• Pour la biodiversité, dans les grands linéaires, 
tolérer des pertes de  10 % TB

Tailles de formation

• A la plantation : taille ¼ à ½ du plant selon sa 
vigueur et essence (facilitation reprise et 
forçage de la ramification « basse »)

• N1 ou N2 et N3 u N4 : taille1/5 à ½ du plant 
pour forcer la ramification et la consolider
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Tailles d’entretien

• Principes d’entretien : 
– Intervention régulière :

• Annuelle HBT en bord de propriété ou de voirie
• Émondage : bois de 3 cm de D
• Haie de plein champs : 2 à 4 ans (B pour biodiversité)
• Selon type d’outils

– En hiver, idéalement entre février et mi mars
– Tailler chaque année 10-20 cm plus loin et revenir plus 

fort tous les 5 à 15 ans pour éviter « moignons » et 
problèmes de cicatrisation

– Travail toujours manuel pour les arbres d’avenir, 
choisir le « bon outil » pour le reste

Tailles d’entretien

• Petits linéaires : 

– ciseau

– Taille-haie électrique ou à moteur thermique

– Tronçonneuse 
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Tailles d’entretien
• Grands linéaires : 

– Broyeur à fléaux ou marteaux (rotor à axe horizontal)
• Rapide, pas de ramassage, dégrade les haies si mal fait, triste 

aspect visuel, sur bois jeunes uniquement,

– Lamier à scies
• Inadapté aux branches trop fines, coupe nette, nécessité de 

ramasser, plus lent qu’épareuse

– Lamier à fléaux
• Coupe nette, ok sur plus petite branches que disques, fragile 

(affûtage régulier)

– Sécateur d’élaguage (// barre faucheuse)
• Jusqu’à D de 10 cm, excellent alternative au rotors, bonne 

cicatrisation, vitesse plus lente, nécessité de ramasser

– Scie circulaire
• Gros bois

www.bossuet-paysage.com
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www. epareuse.com
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www.epareuse.com
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Eurofarm.fr

coupeco.fr
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Rabaud.com

Liagre, 2006
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Tailles d’entretien : les arbres têtards
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Haievive.com
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2008

2013
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Tailles d’entretien : le plessis

Liagre, 2006
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Tailles : réaction de l’arbre

Verger Vivant, 2016

Régénération des haies

• Dégradation par :

– Tassement du pied de haie (bétail)

– Trouées et mort des jeunes plants (bétail)

– Dégarnissage des pieds

– Mortalité naturelle

– Mauvais entretien

– …
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Régénération des haies

• solutions:

– Regarnissage

– Changement pratiques entretien

– Recépage

– Clôture bétail

– …

• Attention à conserver de vieux tronçons ou 
pieds
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Les haies – cadre légal
« protection »

PROTECTIONS LEGALES

• Droit public :
– CoDT

– Haies remarquables

– Polices communales

– Charte des Parcs Naturels

• Conventions liées au droit européen :
– Conditionnalité agricole

la « conditionnalité » subordonne les paiements directs de l’UE 
aux agriculteurs par le respect de normes de bases concernant 
l’environnement, la sécurité alimentaire, le bien-être animal, 
etc.

Les haies – cadre légal
« aide »

• MAEC – Mb1a : 25€/200 m

• Aide à la plantation : AGW sept.2016

• .
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Merci pour votre 

attention


