
 




















 

Planter une haie champêtre 
Les étapes clefs pour réussir ses plantations: 
 
 Le sol doit être ameubli sur 30 à 40 cm de profondeur afin de favoriser le bon 
développement racinaire des plantes. Il peut être enrichi avec un terreau de plantation 
ou un compost fait maison si nécessaire.  
 La bonne plante au bon endroit! Avant d'entreprendre une plantation, il faut 
tenir compte de plusieurs critères (adaptation au sol, hauteur finale des arbres par 
rapport aux constructions, présence de réseaux aériens ou sous terrains, utilisation de 
jeunes plants (+ robuste et moins cher), distance de plantation par rapport à la limite de 
propriété...).  
 L'utilisation d'un paillage. Préférez le biodégradable! Paille, broyats de bois ou 
encore tonte de pelouse permettront de limiter la pousse et la concurrence des 
"mauvaises herbes", de limiter les arrosages, mais aussi de favoriser la vie du 
sol. Oubliez les désherbages chimiques, trop impactant sur notre 
environnement et notre santé. 
 Dispenser un arrosage de façon raisonnée pendant la saison de végétation. 
Une plante trop irriguée concentrera son tissu racinaire en surface et sera plus sensible 
en cas de sécheresse. La mise en place d'un goutte à goutte sous le paillage,  
associé à une cuve de récupération d'eau de pluie, permettra de réaliser des 
économies! 

La Réglementation (Articles 666 à 673 du Code Civil) 
 

La loi stipule que toute plantation se fasse au minimum à 50cm de la limite de 
propriété si elle ne dépasse pas 2m de hauteur. Les arbres qui dépasseront à terme 

plus de 2m de haut devront être installés à plus de 2m de la limite. Cette distance 
est mesurée entre la limite de propriété et l'axe de plantation. 

La haie mitoyenne (sur la limite de propriété) est envisageable si les différents 
propriétaires trouvent un accord. Il convient d'établir un acte signé devant notaire 

qui sera conservé au bureau des hypothèques. 
 

Des haies champêtres dans son 
jardin 

 
Les haies champêtres représentent une 
alternative bienfaitrice en contribuant à 
maintenir la biodiversité, embellir le jardin 
et renforcer le lien avec notre paysage. 
 
Composées de différentes espèces locales 
caduques et persistantes, adaptées aux conditions de 
sol et de climat, elles offrent des floraisons étalées 
sur la saison et des fructifications colorées, parfois 
comestibles. 
 
Coté entretien, elles peuvent  être contenues "au 
carré" ou laissées en port libre , option qui vous fera 
profiter au maximum de la saisonnalité et de leurs 
multiples attraits. 
 
Une climatisation reconnue! Développer la 
végétation à proximité des logements (plantes 
grimpantes, arbres isolés, bosquets, massifs de 
vivaces…) est un bon moyen de réguler les 
températures extérieures. 
La présence d'arbres caducs permet de réduire la 
température ambiante de 4 à 8°C en période 
estivale. 

La banalisation des paysages 
 

Aujourd'hui encore, certains prescripteurs du paysage 
proposent des haies de thuyas, cyprès (leylandii), 
laurier palme pour composer vos haies.  
 
Ces haies sont composées d’une même essence 
végétale, à croissance rapide, ce qui peut apparaître 
comme un avantage au départ, mais devient vite une 
contrainte majeure lorsqu'il s'agit de les tailler plusieurs 
fois par an. La banalisation du paysage, la 
pauvreté en biodiversité viennent allonger la 
liste des inconvénients. 
 
La prudence s'impose aussi avec les plantes 
exotiques/ornementales envahissantes (arbre 
à papillons, sumac, herbe de la pampa...). A l'instar 
des insectes invasifs, elles ont des impacts 
négatifs sur notre environnement. 

 


