
LES HAIES 

Définitions:  
1. Clôture de hauteur variée,formée 

d'arbres, d'arbustes, d'épines ou 
de branchages.  

•On distingue la haie vive qui est 
constituée par des arbrisseaux ou des 
arbustes de basses tiges épineux (haie 
d'épines), taillés de façon à présenter 
une surface défensive (haie 
défensive). 
•La haie sèche (haie morte) est 
constituée par des arbres de basse 
tiges, arbrisseaux ou arbustes de 
basse tiges morts ou des branchages, 
taillés de façon à présenter une 
surface homogène. 
2. Clôture faite d'arbres, d'arbustes, 

d'épines ou de branchages et 
servant à limiter ou à protéger un 
champ, un jardin ou un terrain. 
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UN PEU D’HISTOIRE 

•On retrouve l'origine des haies, liée à la 
sédentarisation des humains à l'époque du 
néolithique notamment les chasseurs et 
cueilleurs qui deviendront nos agriculteurs et 
éleveurs de nos jours. Dans un premier temps, 
son rôle était exclusivement de protection des 
cultures vis-à-vis de l'intrusion des animaux. 
 
•Ce fut la création de la clôture à base de 
palissade en bois ou de murets de roches. Dans 
un premier temps inerte, la haie ou clôture 
comme le signifie son étymologie haga est 
devenue progressivement vivante à base de 
végétaux colonisateurs d'espaces ou plantés de 
nos jours. 
 
•Du statut de protection elle va devenir 
ressource car elle fournira du bois, des fruits, 
du fourrage et jouer un rôle écologique 
important puisqu'elle va permette d'héberger le 
gibier créant des chaînes alimentaires. Elle 
permettait également la confection d'objets 
utiles que l'on fabrique aujourd'hui en matière 
plastique ou en métal. 

Le Néolithique, ou époque de la « nouvelle-pierre polie ». Au 
Proche-Orient, elle commence vers 8000 av. J.-C. 
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ET PLUS RECEMMENT 

•Liés au développement d'agriculture les haies vont 
payer un lourd tribut à la modernisation de celle-ci au 
XXe siècle. L'apparition du fil de fer barbelé et de la 
clôture électrique, la mécanisation des travaux et 
l'intensification des systèmes de production de 
grandes cultures vont petit à petit conduire l'homme à 
arracher les haies pour produire davantage avec plus 
de place. 
Aujourd'hui de nombreuses réflexions sur les 
conduites de production ont permis une démarche 
inversée et nous conduisent à replanter les haies.  

•Dans un premier temps les haies 
faisaient parti des systèmes de 
production agricole jusqu'à participer 
totalement sous forme de bocages 
dans des régions entières. Elles 
participaient au revenu à part entière 
de l'économie de nombreuses 
exploitations au XIXe siècle. 

Ainsi je vous propose de découvrir le pourquoi de cette démarche ? En étudiant tous 
les bienfaits et nouveaux atouts que nous apportent les différents types de haies. 
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LES HAIES: ETUDE DES DIFFERENTES DENOMINATIONS 
Suivant leur biotopes et leur utilités: 

Les haies et leur biotope: 
Haies champêtres. 
Haies maritimes. 
Haies urbaines. 
Haies montagnardes. 

TYPOLOGIES 
HAIES 
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Les haies 
 écologiques: 
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Les haies écologiques :2 autres approches bénéfiques 

Les haies biodiversitaires (Diversité du vivant).  
Actuellement il est prouvé que les haies sont des biotopes aux fonctions de réservoirs de 
nourriture pour la faune et supports de leurs lieux de reproduction. Elles sont la base de la 
création de chaînes alimentaires et participent activement à l'hébergement de la biocénose 
notamment d'auxiliaires. 
 Pour optimiser ces rôles quelques caractéristiques doivent être respectées: 
– Une plantation orientée de préférence perpendiculairement au vent dominant. 
– Un bon ensoleillement durant la journée. 
– Une bonne diversité végétale (une floraison échelonnée durant les saisons et des végétaux 
produisant des fruits pour assurer la présence de nourriture). 
– Une bonne densité de plantation avec des végétaux rustiques. 
– Une largeur de haie assez importante de 2 m à 2,50 m.  

Les haies mellifères. Une haie mellifère est une 
haie composée d'arbres et arbustes mellifères. Ces 
végétaux produisent du nectar récolté par les abeilles pour 
être transformé en miel, leur principale nourriture. Les 
abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité : elle 
permettent la pollinisation – le transport de grains de 
pollen permettant de féconder les plantes - de très 
nombreuses cultures et arbres fruitiers. 
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Exemple de haie mellifère. 
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haies-vives-alsace.org 

Le saviez-vous 

À Paris des biologistes ont trouvé 
jusqu'à 570 000 microbes par 
mètre cube d'air alors qu'il n'y en 
avait pas plus de 50 à 500 dans les 
propriétés plantées avec des haies. 

Le tilleul est un arbre très 
mellifère que l'on a cru longtemps 
toxique pour les abeilles. Cet 
arbre peut produire 1000 kg de 
miel par hectare (1 arbre pouvant 
donner 16 kg de miel). 

En 2005, l’apport des insectes 
pollinisateurs dont l’abeille aux 
principales cultures mondiales est 
évalué à 153 milliards d’euros, soit 
9,5 %de la production alimentaire 
mondiale. 

Différents rôles de la haie: 

Les championnes des plantes 
dépolluantes sont les mousses. Elles 
capturent davantage les polluants de 
l'air que les plantes à grandes feuilles, 
qui offrent une moins grande surface, 
en dépit des apparences ! 
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Les haies 
 utilitaires: 

Haies odorantes. Elles 
sont constituées de végétaux 
qui exhalent certains arômes. 
Des conifères comme les 
cyprès et les thuyas ont une 
odeur de résine mais on peut 
également réaliser de petite 
haies constituées de romarins 
et ou de lavandes. Une autre 
option consiste à utiliser en 
palissade du chèvrefeuille ou 
autres grimpantes odorantes. 
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Les haies 
 utilitaires: 

Exercice : Légendez les différentes photos fig 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fig 1 

fig 5 

fig 4 

fig 3 

fig 2 

fig 6 
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Haies à feuillage persistant. Haies fleuries et  
Fructifères. 

•Haies taillées- sculptées  
  (art topiaire). Elles peuvent être 
composées d'une ou plusieurs espèces de 
préférence à feuillage persistant. Elles 
peuvent être taillées, sur les 3 faces, 2 à 3 
fois par an d'une manière sommaire ou en 
dessinant des personnages ou autres formes 
recherchées. On parle alors d'art topiaire. 
(du latin ars topiaria, « art du paysage ») . Cet art 
s'apparente à la sculpture sur des végétaux 
vivants et s'aide parfois de formes                
métalliques destinées à guider 
        la croissance des plantes. 

•Haies plessées. 
Elles étaient  utilisées déjà par les 
peuples chasseurs-cueilleurs du 
Néolithique. La technique 
du plessage s’approche grandement de 
celle de la vannerie. comprendre le 
végétal pour le « tresser ». C’est là 
une technique de génie végétal qui 
consiste à façonner une haie existante 
en une clôture vivante. 

https://www.consoglobe.com/le-plessage-lalternative-
ancestrale-au-beton-vert-cg 

Les haies 
 décoratives: 
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  Elles sont composées majoritairement d'une 
 seule espèce. Pendant longtemps les conifères 
ont occupé une place de choix dans ce domaine 
notamment le thuya. Actuellement le 
réchauffement climatique à déplacer les choix qui 
se portent sur les cyprès de Leyland mais aussi 
sur d'autres arbustes tels que le laurier cerise, le 
Photinia, le laurier tin etc. elles participent   
notamment à la composition des haies brise vue. 

   Elles sont composées d'essences 
locales, fleuries, diversifiées, fructifères. 
Un des principes de base pour les constituer 
et d'introduire des espèces qui fleurissent 
et où fructifient aux 4 saisons de manière à 
optimiser la décoration sollicitée. Le plus 
difficile étant de trouver des espèces 
comme le Cornus mas qui fleurit et fructifie 
en hiver et au printemps. 
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Haies à feuillage persistant. 
Haies fleuries et  

Fructifères. 

 

•Haies taillées- sculptées  
  (art topiaire). 

Haies plessées. 

Les haies 
 décoratives: 

CYPRÈS HYBRIDE DE LEYLAND 
X Cupressocyparis leylandii 

LAURIER DU CAUCASE 
Prunus laurocerasus ‘Caucasica’ 

CORNOUILLER MÂLE 
            Cornus mas 

CHÈVREFEUILLE ARBUSTIF 
Lonicera nitida 

BUIS  À FEUILLES  PANACHÉES 
Buxus  sempervirens ‘Elegantissima’ 

Salix viminalis = Saule osier. 
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Les haies productives: 

Haies fruitière palissée ou 
non. Correspondent aux espèces 
palissées dans les vergers. Ce sont 
des plantations de Sions en ligne, 
âgé de un an et distancés à 
intervalles réguliers. Elles 
permettent d'obtenir une récolte 
abondante sur une petite surface 
de terrain. La formation dure peu 
d'années  suivant le type de 
formation et la mise à fruits est 
rapide. Elles sont faciles à associer 
aux cultures de légumes dans un 
potager et peuvent participer au 
concept d'agroforesterie. 

Haies vives boisées. En plus de 
l'approche décorative les historiens 
pensent que les haies vives servaient à 
produire du bois et même « de la feuille » 
comme le font certains agriculteurs à 
court de fourrage qui coupent les branches 
encore feuillus de leur haie pour nourrir 
leur bétail. Pour la production de bois, les 
haies sont choisies sur le critère de leur 
productivité naturelle. Les haies à grand 
développement, composées d’espèces qui 
rejettent de souche ou rabattues par 
recépage sont à privilégier. Les haies de 
futaie de chênes (Quercus 
pedunculata , Quercus sessiliflora .), de 
hêtres (Fagus sylvatica ), de châtaigniers 
(Castanea sativa ) ou de cerisiers sauvages 
(Prunus avium .) sont destinées à la 
production de bois d’œuvre . Mais il existe 
également la production de bois broyé : 
destiné pour le bois de chauffage. 

Haies légumières  
palissée ou non. Quelques 
espèces peuvent être 
associées sous forme de haie. 
Dans la plupart des cas elles 
sont monospécifiques ex: Le 
topinambour et l'artichaut. 
Certaines cultures annuelles 
comme le haricot et le pois 
peuvent être également 
palissées ainsi que le maïs 
sans palissage. Il est possible 
également d'associer des 
cultures de petits fruits 
comme framboisiers, cassis, 
mûriers etc. 
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Les haies 
dans leur 
biotope: 

Haies montagnardes. En montagne (600 à 1500m d'altitude), Long et froid, 
l'hiver montagnard n'autorise que la venue d'espèces rustiques, pouvant 
supporter des gels précoces ou tardifs. En choisissant des essences adaptées, 
une exposition adéquate et en réalisant quelques aménagements, les jardins 
d'altitude peuvent être aussi fleuris que ceux de plaine. De plus, même si les 
étés peuvent être chauds, les sols restent relativement frais, voire humides, du 
fait des pluies, des orages et des brumes matinales (une situation plus ou moins 
marquée selon les versants, les versants faisant face aux vents dominants étant 
plus arrosés). https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/arbustes-fleurs-jardin-montagne,2186.html 

Cornus florida 
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Quels sont les critères pour choisir les végétaux de haies 
Le choix du type de haie. C'est le critère le plus important car déterminant sur le 
choix des végétaux qui seront différents en fonction des objectifs de création de 
votre Haie ainsi que de ses exigences pédo-climatiques. On ne plante pas les mêmes 
végétaux au bord de mer et la montagne et dans un sol calcaire ou siliceux. 

L'orientation. 
Perpendiculaire au vent 
dominant de préférence mais 
plutôt avec une disposition 
Nord-Sud si on est dans une 
région peut ventée. On 
raisonne surtout en fonction 
des vents dominants et en 
réalisant un maillage et un 
mixage de haies de 
différentes hauteurs. 

La perméabilité. On 
préfère avoir une haie semi-
perméable de feuillus à une 
barrière de conifère trop 
étanche qui serait à l'origine 
de la création de tourbillon. 
En fait il vaut mieux associer 
plusieurs rangées afin de 
limiter progressivement la 
perméabilité. 

L'épaisseur. Il faut un minimum 
de 1 m d'épaisseur afin de pouvoir 
accueillir la faune d'auxiliaires. Il 
est possible de juxtaposer 
différentes haie d'épaisseurs 
différentes avec un bourrage 
d'arbustes en alternance avec des 
arbres de plus grand développement. 

La hauteur. Les conifères 
permettent d'avoir une 
homogénéité du feuillage sur 
toute la hauteur. Cependant ils 
ont tendance à se dégarnir de 
la base et on ne peut pas les 
recéper. Pour un brise-vent la 
règle de base est qu'une haie 
semi-persistant protège une 
zone comprise entre 15 et 20 
fois sa hauteur. 

     La richesse        biologique. La 
composition de la haie doit permettre 
d'abriter les auxiliaires pendant 
l'hiver (ex : laurier tin), de leur 
assurer une nourriture précoce 
(noisetier, buis). Une meilleure 
biodiversité permet de combler toutes 
les chaînes alimentaires. 

LES CRITERES 
 DE CHOIX: 



Bibliographie et lexique. 

La technique de haie taillée, destinée à guider 
la croissance des plantes, est poussée à ses 
limites avec l‘art topiaire appliqué sur les haies 
des Jardins à la française. Née à l'époque de 
la Rome antique, cette méthode consiste à 
tailler les arbres et arbustes dans un but 
décoratif pour former des haies, des massifs 
ou des sujets de formes très variées 
(géométriques, personnages, animaux, etc.). 
Des plantes « à feuillage persistant » 
(sempervirentes), à petites feuilles et à port 
compact, se prêtent à cet usage : l‘if et 
le buis (très utilisé car compact et de pousse 
lente), le Laurier cerise, le Cyprès, et même 
le lierre. 
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L’agroforesterie désigne les 
pratiques, nouvelles ou 
historiques, associant arbres, 
cultures et - ou animaux sur 
une même parcelle agricole, 
en bordure ou en plein 
champ. 


