
Pour se protéger du vent et du
soleil, rien ne remplace le
feuillage :
EN hIVER, la chute des feuilles
laisse pénétrer les rayons
obliques du soleil.
EN éTé, le feuillage revenu
tamise les rayons verticaux,
créant une ombre reposante

EN TOuTES SAISONS, un
bon entourage de haies
et bandes boisées coupe

les vents froids et rend confor-
tables le jardin et la maison.

Eviter les haies du “JARDIN PASSE-PARTOuT”, ces haies uniformes de thuya, cupressus ou laurier-
palme que l’on plante hélas en toutes régions...
Préfèrer les haies du “JARDIN DE PAyS”, des haies à base d’espèces méridionales si nombreuses
et variées. Des haies composées de plusieurs espèces, l’image des haies naturelles et des lisiè-
res de bois. Des haies se parant, selon les saisons, des teintes changeantes des feuilles, des
fleurs et des fruits.

LES HAIES BRISE-VENT : autour des mas et des champs

Les petits ou moyens brise-vent
Des brise-vent hauts de 3 à 15 m, à un ou deux étages, à base d’arbustes et arbres recépés.

LES ARBRES ET LES HAIES : micro-climat et paysage
SOLEIL ET VENT SONT NOS AMIS ...                                ...MAIS PAS SANS LES ARBRES !

Mais quelles haies ?

Des arbres et des
haies pour les

Pyrénées-
Orientales

guide pratique et de
recommandations

Plantons sans nous planter

Une nouvelle méthode de plantation...

...pour planter dans les plaines...

...sur les collines...

...sur la côte...
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1 Bandes boisées associant arbres et arbustes avec une majorité d’espèces du pays
2 Brise-vent opposés au vent dominant. Mélange d’arbres et arbustes feuillus.
3 Pour l’ombrage, arbres isolés à feuilles caduques devant la maison.
4 En façade, des haies libres de préférence aux haies taillées.
5 Haies libres d’arbustes caducs et persistants, à floraisons  échelonnées.
6 Bouquets d’arbres ou arbustes pour rompre les grandes longueurs de haies.
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Source : Soltner, Dominique. Planter des haies, brise-vent, bandes boisées. St. Gemmes sur Loire, 1982.
Crédit photographique : CAUE66, Wikipédia, Flickr



TAILLEES OU LIBRES : les haies clôtures

Des  espèces  adaptées  à   la  taille à  utiliser  avec
circonspection

Un exemple de haie taillée Un exemple de haie libre

Des espèces pour haies libres à privilégier

Densité globale: 2 plants au m Densité globale: 1 plant au m

haie libre à base d’environ 3 espè-
ces caduques et 3 espèces persis-
tantes, toutes à fleurs. 

○ ABELIA
○ CARAGANA
○ ChARME commun
○ ChARME houblon ou OSTRyER
○ CERISIER Ste Lucie
○ Cognassier du Japon
○ CORNOuILLER sanguin
○ ERABLE champêtre
○ ERABLE de Montpellier
○ FORSyThIA
○ FuSAIN d’Europe
○ NERPRuN purgatif
○ NOISETIER commun ou

COuDRIER
○ PALIuRE
○ PRuNELIER épine noire
○ PRuNIER myrobolan
○ VIORNE lantane
○ VIORNE obier

○ BERBERIS julianae, darwinii et
stenophylla

○ BuIS
○ CEANOThE persistant (1)
○ ChOySIA ou ORANGER du

Mexique (1)
○ CORONILLE glauque (1)
○ ELEAGNuS ebbingei
○ ESCALLONIA (1)
○ FILARIA à petites feuilles
○ FILARIA à feuilles moyennes
○ FuSAIN du Japon
○ GRISELINE
○ hOuX vert
○ LAuRIER noble (1)
○ LAuRIER du Portugal
○ LAuRIER tin
○ MAhONIA
○ NERPRuN alaterne
○ OLEARIA (1)
○ OSMANThuS
○ TROENE commun
○ TROENE de Chine
○ TROENE du Japon
○ VERONIQuE ou hEBE

CADUCS PERSISTANTS

○ GRANDS arbus-
tes (lorsqu’ils
sont laissés à
eux-mêmes en
formes libres)

○ Arbustes
MOyENS

○ PETITS arbustes

Ces indications ne
sont que relatives :
les tailles varient
beaucoup selon
sols et microclimats

(1) Espèce sensible
à gelées inférieures
à -11°C

○ ABRICOTIER
○ ALBIZZIA
○ AMANDIER
○ AMELANChIER
○ ARBRE de Judée
○ ARGOuSIER
○ BAGuENAuDIER
○ BOuLE DE NEIGE
○ BuDDLEIA
○ CALLICARPA
○ CAMERISIER
○ CANNE de Provence
○ CAPRIER
○ CARPENTERIA
○ CARyOPTERIS
○ CASSIS fruits
○ CEANOThES cad.
○ CESALPINE
○ ChIMONANThuS
○ CORONILLE cad.
○ COTINuS
○ CyTISE
○ DEuTZIA
○ ERABLES hortic
○ EXOChORDA
○ FIGuIER
○ FRAMBOISIER
○ GATTILIER

Les mêmes que pour haies taillées,
plus :

○ ANDROMEDE (2)
○ ARBOuSIER (1)
○ BuIS des Baléares
○ PuPLEVRE
○ ChENE vert
○ CISTES
○ hyPERICuM idcote
○ LAuRIER rose (1)
○ MAGNOLIA persistant
○ MyRTE (1)
○ NEFLIER du Japon (1)
○ OLIVIER
○ PhOTINIA
○ RAPhIOLEPIS
○ RhODODEND (2)
○ ROMARIN (1)

CADUCS PERSISTANTS

(1) Espèce sensible à gelées
inférieures à -11°C

(2) Espèce pour terre de bruyère

○ GRENADIER
○ GROSEILLIERS
○ hIBISCuS
○ hORTENSIA
○ INDIGOTIER
○ JASMIN
○ JuJuBIER
○ KERRIA
○ KOLKWITZIA
○ LAGERSTROEMIA
○ LESPEDEZA
○ LILAS
○ MAGNOLIA caduc
○ NOISETIER gros fruits
○ OLIVIER de Bohème
○ PEChER
○ PISTAChIER térébinthe
○ PISTAChIER lentisque
○ POMMIER à fleurs
○ SAuLES à feuilles de

romarin
○ SERINGAT
○ SPIREES
○ SuREAuX (noir et

rouge)
○ SyMPhORINE
○ TAMARIS
○ WEIGELA

Figuier de Barbarie

Genevrier

Ciste

Romarin

Laurier tin

Coronille

Chêne vert

Grenadier

Murier

Laurier rose

Baguenaudier

Olivier

haie taillée associant deux espèces à
feuilles caduques adaptées à la taille :

charme et érable champêtre

Aulne de Corse

Micocoulier

Févier

Ostryer

Arbousier

Caroubier

Azérolier

Erable de Montpellier

Laurier noble

Nerprun alatern

Pittosporum

Buis des Baléares
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