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HAIE
MELANGÉE
mode d’emploi

fleurie et

Rappelez-vous les bocages d’autrefois, où tout un maillage
de haies abritait les champs et les prés. C’est en s’inspirant
de cet exemple que vous allez composer votre haie mélangée.

Le choix des arbustes

7 points clés
Choisissez avant tout des arbustes
adaptés à votre sol et au climat de
la région. Pour cela, faites confiance
à votre pépiniériste !
Associez arbustes persistants et
caducs sans abuser des premiers.
Soignez la préparation du terrain et
prenez votre temps : on peut planter
d’octobre à mai, et pas seulement à
la Sainte Catherine.
Ne plantez pas trop serré.
Arrosez copieusement plutôt que
souvent et à peine.
Taillez avec modération sans
chercher à obtenir une muraille
impeccable ; la haie mélangée doit
rester nature.
Appuyez-vous sur cette haie pour
placer des massifs de fleurs vivaces
et d’arbustes.C’est une vraie composante du jardin.

Pour que votre haie soit une pleine réussite, installez des arbustes adaptés au
terrain. Venez avec un échantillon de
terre, et indiquez où se trouve le jardin :
votre pépiniériste connaît bien la région
dans toute sa diversité.
• La haie doit correspondre à vos goûts.
En vous servant de la plaquette HAIES
FLEURIES, faites une liste de vos fleurs
et couleurs préférées. N’oubliez pas les
souvenirs d’enfance : le lilas de grandmère et les genêts de Bretagne…

• Voulez-vous un décor sympa durant
toute l’année ou pour une saison particulière ? Précisez-le à votre pépiniériste
qui vous mettra sur la piste des arbustes
les mieux adaptés. Même en hiver, il y a
des floraisons de qualité, parfumées de
surcroît.
• Il n’y a pas que les fleurs dans la vie :
pensez aussi aux arbustes qui prennent
des couleurs d’automne ou ceux qui
fournissent des baies décoratives, appréciées des oiseaux.

Persistants ou caducs ?
C’est bien naturel, chacun souhaite une
certaine intimité au jardin, et donc une
haie relativement opaque. D’où le recours
aux conifères. Mais alors, pas de fleurs, et
beaucoup de la place perdue, d’autant
que les racines s’étendent beaucoup en
largeur.
• Misez plutôt sur des arbustes persistants à floraison ou fructification intéressante, ou encore qui disposent d’un
feuillage panaché ou pourpre.
• Intercalez des arbustes à feuillage
caduc car c’est parmi eux que se trouve
le plus grand choix de fleurs.

• Quelle proportion ? 1/3 de persistants
pour 2/3 de caducs est une bonne
moyenne. On peut monter à 50 % de
persistants près de la maison ou de la
terrasse. Si vous souhaitez encore plus
d’opacité, doublez la largeur de la haie,
ou encore appuyez-la sur un treillage
que garnit du lierre panaché.
• Rappelez-vous qu’à partir du mois
d’avril, TOUS les arbustes sont persistants ! Ça tombe bien, c’est le moment
où vous revenez au jardin…

l e s c a h i e r s d e j a r d i n a g e H P F / n °1
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L’art du mélange
Avec l’aide du pépiniériste, établissez
votre liste d’arbustes. Composez ensuite
les séquences :
• alternez les arbustes caducs et persistants au lieu de faire des groupes
• alternez les feuillages légers et ceux
qui sont plus imposants
• ne mettez pas côte à côte des arbustes à feuillages panachés ou pourpres
• alternez les arbustes à port retombant
et ceux qui sont dressés

Si la haie est petite et étroite, contentez-vous de 4 à 5 arbustes de variétés
différentes dans une séquence que vous répétez tout du long
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maison, terrasse ou piscine. Convient pour les
haies basses et la plantation en gros pot.

ALTHEA

Le feuillage persistant,
tout en finesse et vernissé sert d’écrin aux
fleurs rose plus ou
moins vif. Floraison estivale de longue durée, de
juin aux gelées.
Excellent petit arbuste
pour les abords de la

CONSEIL HPF
Paraissant toujours
malingre en conteneur,
l’abélia demande un an
pour se former vraiment. Ne pas tailler
sévèrement pour laisser
les rameaux s’arquer
avec élégance.

Un arbuste qui résiste
très bien à la chaleur et
se contente de sols pauvres.
Extra en haies fleuries
l’été, en compagnie de
buddleia, berbéris pourpre, seringat, tamaris, et
sureau pourpre.

AZALEE

sont persistantes et
appréciées pour orner
les abords de la maison.

BRUYÈRE

Les azalées caduques
offrent une floraison
éclatante en avril, souvent très parfumée.
Rustiques, elles s’associent bien aux bambous
nains, nandina, osmanthe, weigela.
Les azalées japonaises

CAMELIA
Camelia japonica
Hauteur 1 à 2 m
Etalement 1 m

Pour éviter les mauvaises surprises, plantez
près de la maison, de
préférence côté nord.
Un sol acide, riche en
humus et nutritif
convient. Les camélias
sasanquas conviennent
très bien pour les haies.

CONSEIL HPF
Toutes les azalées apprécient un sol frais, riche
en humus. Si la terre est
calcaire, mieux vaut les
cultiver en gros pot.

Avantage : ils fleurissement dès novembre et
sentent bon.
CONSEIL HPF
Si une taille est nécessaire, effectuez-la après
la floraison.
Paillez avec des tontes
de gazon dès le mois de
mai.
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Vous pouvez aussi en faire des groupes qui reviennent régulièrement,
quitte à déborder en largeur pour copier ce qui se passe dans la nature

Abelia grandiflora
Hauteur 1 m
Etalement 1 m

Rhododendron
Hauteur 1 m
Etalement 1 m

3

Un des arbustes de la séquence (votre préféré) peut être volontairement doublé
de temps à autre pour donner du rythme.

Hibiscus syriacus
Hauteur 1 à 3 m
Etalement 2 m

Erica et Calluna
Hauteur 0,5 m
Etalement 0,5 m

Le choix est tel que l’on
peut avoir des bruyères
en fleurs 10 mois sur
12 ! Certaines ont des
feuillages naturellement
dorés qui ajoutent une
touche de couleur le
reste du temps.
Extra en petits groupes

CARYOPTERIS
Caryopteris clandonensis
Hauteur 1 m
Etalement 1 m

Cet arbuste bas résiste
aux pires conditions :
sécheresse et canicule,
à condition de trouver
une terre profonde et
bien drainée en hiver.
Il existe des sélections à
coloris bleu plus soutenu (Kew Blue, Hea-
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Ils sont en couleur dans le document Haies
fleuries. Voici plus de détails sur chacun d’eux.
Votre pépiniériste vous aidera à choisir car il
connaît bien les sols et le climat de la région.

CONSEIL HPF
Préférez les arbustes
élevés en pleine terre,
pour le rapport qualité /
prix avantageux.
Les premières années,
pour renforcer la
silhouette, taillez en
avril les rameaux
secondaires.
Les nouvelles variétés
sont plus compactes.

AMELANCHIER

en avant des haies ou
entre les grands arbres,
au soleil de préférence.

BUDDLEIA

CONSEIL HPF
Ajoutez de la terre de
bruyère, du sable ou du
fumier desséché selon
la nature du sol. Votre
pépiniériste saura vous
conseiller le meilleur
choix.

venly Blue). Associez-les
avec des céanothes, des
althéas, des lavandes et
des perovskias pour
créer des haies basses
ou garnir des talus.
CONSEIL HPF
Plantez des groupes de
trois au devant des
haies, en plein soleil.
Taillez court au printemps pour conserver
des touffes compactes.

Amelanchier
Hauteur 3 m
Etalement 3 m

Un petit arbre à croissance lente, à floraison
blanche en avril, suivie
de baies rouges l’été,
appréciées des oiseaux.
Feuillage éclatant de
beauté en automne.
Supporte bien le calcaire, apprécie des arro-

Buddleia davidii
Hauteur 1 à 2 m
Etalement 1 à 2 m

Un arbuste pionnier,
supportant les sols
médiocres, du moment
qu’ils restent sains en
hiver. Réclame le plein
soleil.
Les variétés modernes
ont un développement
nettement plus modéré.

CEANOTHE

sages durant les premières années.
Extra avec des viburnums, du photinia, du
choisya, des deutzias et
des noisetiers pourpres.
CONSEIL HPF
Peut s’employer en isolé
au devant de la haie, de
préférence au soleil.
Rabattez à zéro après
un an pour obtenir une
cépée magnifique.

CONSEIL HPF
Taillez très court un
printemps sur deux
pour éviter l’envahissement.
En supprimant les bouquets fanés, on favorise
une nouvelle floraison.
On peut les supprimer
ensuite pour éviter les
graines et les semis
spontanés qui en
découlent.

Ceanothus
Hauteur 1,5 à 2 m
Etalement 1,5 m

ou bleu tendre. A associez-les aux pérovskias,
aux lavatères arbustives,
et aux sauges vivaces.

Les céanothes du printemps offrent un feuillage persistant et des
fleurs bleu profond. Ils
font merveille appuyés
aux murs.
Ceux d’été sont plus
rustiques et forment des
bouquets légers roses

CONSEIL HPF
Tous les trois ans,
taillez les céanothes
de printemps, après la
floraison. En revanche,
coupez court ceux d’été
en avril, chaque année.
Ils seront bien plus
beaux et florifères.

aDOC ANNEXE 9-9

10/09/04

18:17

Page 3

Les distances

Si la haie est longue et large (sur deux rangs) elle peut comporter plus
d’arbustes différents. Vous pouvez composer une séquence pour chaque rang.
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Ou encore, vous pouvez vous amuser à créer des regroupements
qui forment des sortes de bosquets, chaque séquence reprenant son cours ensuite.
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Placez les arbustes les plus bas du côté visible depuis la maison,
les autres faisant écran et brise-vent à l’arrière-plan.

• Rappel de la loi : une haie qui plafonne à moins de 2 m peut être installée à 50 cm du voisin.
• Si elle est censée dépasser 2 m, le pied
des arbustes doit se trouver à 2 m au
moins de la limite. Partez du principe
que votre haie va pousser librement, et
adoptez tout de suite cette distance…
• Si, en plein accord avec vos voisins,
vous avez décidé de créer une haie
mitoyenne, plantez sur la ligne séparative ou de part et d’autre.
• Disposez en les écartant de 1 m sur la
ligne, et en laissant 1 m entre les lignes.

CHAMPIONS DES HAIES
CHOISYA
Choisya ternata
Hauteur 1,5 m
Etalement 1,5 m

Remarquable près de la
terrasse pour le feuillage persistant teinté
d’or chez Sundance, et
les fleurs au parfum
subtil. Aztec Pearl a un
feuillage plus fin et des
fleurs un peu plus grandes. Excellents en haie

COTINUS
Cotinus coggygria
Hauteur 2 à 3 m
Etalement 2 m

Un arbuste tout rond
qui disparaît sous les
fleurs en plumets très
légers. Belles couleurs
d’automne. Existe en
pourpre et en doré, ce
dernier à disposer à
l’abri du plein soleil.
Supporte les sols calcai-

ELAEAGNUS
Elaeagnus ebbingei
Hauteur 2 à 3 m
Etalement 2 m

Un arbuste persistant
capable de supporter
des sols ingrats et un air
pollué ou salé. La floraison automnale semble
discrète mais est délicieusement parfumée.
Les variétés panachées
conviennent mieux en

basse ou tout près de la
maison, notamment
autour de la piscine.
CONSEIL HPF
Les choisyas ayant
poussé en pleine terre
offrent un rapport qualité / prix imbattable.
Taillez au sécateur,
juste après la floraison
en juin.

res, même relativement
secs. Associez au cytise,
genêt, buddléia.
CONSEIL HPF
N’est jamais très joli en
conteneur. Laissez-le
s’installer pendant deux
ans avant de commencer à tailler. Supprimez
les rameaux secs qui
apparaissent parfois.

ville qu’à la campagne,
sauf près de la maison.
CONSEIL HPF
Ne taillez pas sévèrement, mais attendez le
mois d’août pour
épointer les rameaux
qui débordent trop.
Faites pousser une clématite à petites fleurs
non loin de là pour
obtenir un bel effet
en été.

COGNASSIER
DU JAPON
Chaenomeles
Hauteur 2 m
Etalement 1,5 à 2 m

Il est un des premiers à
fleurir au printemps, et
offre des bouquets très
modernes. Choisir une
variété plus ou moins
vigoureuse selon la
taille de la haie. Les
coloris roses sont plus

COTONEASTER
Cotoneaster
Hauteur 2 à 3 m
Etalement 2 m

Des arbustes solides
supportant les terres
médiocres mais préférant les sols profonds
conservant un peu de
fraîcheur en été. La floraison nourrit les abeilles, et les baies sont
appréciées des oiseaux.

ESCALLONIA
Escallonia
Hauteur 1 à 2 m
Etalement 1,5 m

Aimant une exposition
protégée des vents
froids (près de la maison
par exemple, ou encore
adossé à un mur exposé
plein sud), cet arbuste
conjugue le feuillage
persistant et une floraison estivale de qualité.

gais que les rouge
grenat. Les rares coings
qui se forment sont
comestibles en gelée.

CORNOUILLER

CONSEIL HPF
Même s’il pousse lentement, n’hésitez pas à le
tailler de temps à autre
pour le forcer à se
ramifier. Attention aux
épines rares mais
redoutables.

Une base pour des haies
pas trop hautes mais
bien denses et élégantes en toutes saisons. Les
feuillages panachés d’or
ou d’argent permettent
d’éclairer le jardin au
printemps. Supportent
les sols secs et calcaires.

Associez-les aux elaeagnus, photinia, kerria,
nandina.

DEUTZIA

CONSEIL HPF
Taillez le moins possible
pour laisser les
rameaux s’arquer
naturellement.

Mélangez-le avec le
choisya, le céanothe et
les fusains panachés.
CONSEIL HPF
Taillez avec modération,
au sécateur, juste après
la floraison, de façon à
favoriser l’apparition de
nouvelles fleurs en fin
d’été.

Cornus alba et siberica
Hauteur 2,5 m
Etalement 2 m

Deutzia
Hauteur 1 à 3 m
Etalement 1 à 2 m

Facile à vivre et très florifère, le deutzia
enchante le printemps
et se marie aussi bien
avec des arbustes
champêtres que sophistiqués. Explorez la
gamme qui met à votre
disposition des fleurs

FUSAIN du JAPON
Euonymus
Hauteur 1 à 2 m
Etalement 1,5 m

Existe aussi bien sous
forme d’arbuste dressé
(le fusain du Japon Président Gauthier ou
Bravo, par exemple),
qu’en version rampante,
parfaite pour dégringoler d’un grand pot ou
encore pour garnir un

A associer aux rosiers
paysages, aux deutzias,
seringats et kolkwitzias
pour des haies faciles à
vivre.
CONSEIL HPF
Les bois de 2 ans sont
les plus beaux. Coupez
les rameaux plus
anciens au ras du sol
en automne.

roses ou blanches, et
toutes les tailles entre
1 m (Rosealind ou Rosea
Carminea) et 3 m (Pride
of Rochester, Magnifica).
CONSEIL HPF
Si des cannes raides
apparaissent en juillet,
ne les taillez pas : elles
s’arqueront dès l’année
suivante avec élégance.

talus (Emerald Gold et
Gaiety). Installez-les à
l’abri du soleil de
l’après-midi de préférence.
CONSEIL HPF
Les fusains poussés en
pleine terre sont toujours plus beaux que
ceux venus en conteneur. Plantez en début
d’automne ou une fois
passé les grands froids.
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Les moments forts
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Bruyère
(Erica hiemalis)
Lonicera
fragrantissima
Mahonia Charity
et Winter sun
Viburnum bodnantense et burkwoodii

Bruyère
Camelia
Cornouiller mâle
Corylopsis
Laurier tin
Noisetier
Pieris
Viburnum bodnantense et burkwoodii

Bruyère
Camelia
Cognassier du Japon
Forsythia
Laurier tin
Mahonia aquifolium
Photinia
Pieris
Spirée thunbergii

Amelanchier
Azalée
Berberis darwinii
Camelia
Céanothes bleus
Choisya
Groseillier à fleurs
Kerria
Lilas
Osmanthus
burkwoodii
Photinia
Pieris
Spirée arguta

Choisya
Cytise
Deutzia
Genêt
Kolkwitzia
Leucothoe
Lilas
Physocarpus
Pommier
Seringat
Spirée
Tamaris tetandra
Viburnum opulus et
plicatum
Weigela

Abelia
Buddléia
Cotinus
Cotoneaster
Deutzia
Escallonia
Kolkwitzia
Potentille
Pyracantha
Seringat
Spirée vanhouttei
Troène
Viburnum Onondaga
et rhytidophyllum
Weigela

Haie Fin d’hiver optimiste
Cotoneaster
Camelia

Haie écologique
Oiseaux et papillons

Viburnum bodnantense
Mahonia Charity

Cornouiller
Houx

Spirée arguta
Un camélia à fleurs
simples sera parfait.
La haie restera intéressante
pendant la belle saison
si vous faites grimper dedans
une clématite à floraison estivale.

GENET
Cytisus
Hauteur 2 m
Etalement 2 m

Laurier tin
Physocarpus

Il existe une multitude
de variétés déclinant les
tons jaunes, rouges et
blanc plus moins crème.

Un arbuste léger à
croissance ultra rapide
mais qui ne vieillit pas
bien. Parfait pour créer
du volume rapidement
dans un tout jeune
jardin. Accepte les sols
peu fertiles du moment
qu’il est au soleil.

CONSEIL HPF
La taille est nécessaire
pour rendre les touffes
plus denses. En juin,
coupez les rameaux
nouveaux au 1/3 de
leur longueur, sans
revenir sur le vieux bois.

HOUX

dans tous les endroits
ombragés, et se mélangent bien avec les cotoneasters, les elaeagnus,
et les forsythias.

Ilex
Hauteur 2 m
Etalement 2 m

Irremplaçable
pour
créer des haies infranchissables, qui ne
demandent à être taillées qu’une fois par an,
au sécateur de préférence, en août. Les
variétés
panachées
apportent de la lumière

CONSEIL HPF
Pour avoir des baies
rouges, il faut impérativement mélanger des
souches mâles et
femelles.

Viburnum opulus

Cotoneaster

Nandina

Elaeagnus

Troène
Sureau
Ne taillez pas
de mars à septembre,
Noisetier
période de la nidification.
buddleia

GROSEILLIER
À FLEURS
Ribes sanguineum
Hauteur 2 m
Etalement 1,5 m

douce senteur de cassis,
tout comme le feuillage
quand on le froisse. Les
rares baies bleues sont
appréciées des oiseaux.

HORTENSIA
Hydrangea
Hauteur 1 à 1,5 m
Etalement 1 m

Parfait pour apporter de
la couleur au jardin en
été. On peut ainsi composer des haies basses
près des maisons ou
créer des bosquets en
les associant entre eux
et avec des bambous
nains, des spirées, des

Très rustique, le type
même de l’arbuste pionnier qui trouve sa place
dans les jeunes jardins
installés sur un mauvais
terrain bousculé par les
travaux. La floraison
printanière répand une

CONSEIL HPF
On peut tailler en juillet, juste pour raccourcir les nouvelles
pousses d’un tiers, le
groseillier n’en sera que
plus fleuri l’année suivante.

HYPERICUM

spirées. Ou encore avec
des caryopteris et des
céanothes d’été, sur un
talus en plein soleil.

ITEA

CONSEIL HPF
Coupez au ras du sol
chaque printemps pour
favoriser la repousse de
tiges vigoureuses.

Apparu récemment,
l’Itea Henry’s Garnet
connaît un grand succès
pour son feuillage vernissé devenant couleur
feu à l’automne. La floraison printanière est
aussi agréable. Un petit
arbuste impeccable

Hypericum
Hauteur 1 m
Etalement 1 m

Poussant vite en une
boule régulière d’un
mètre d’envergure, l’hypericum Hidcote est
parfait pour meubler
des jardins tout neufs.
Idéal près de la piscine,
en compagnie de choisyas, de fusains et de

Itea virginica
Hauteur 1,5 m
Etalement 1,5 m

Amelanchier

Pyracantha

nandinas, des aucubas
et des fusains.
Les hortensias nains
sont aussi très beaux
dans des gros pots.
CONSEIL HPF
Chaque automne,
apportez une épaisse
couche de feuilles
mortes au pied des hortensias pour les protéger du froid et nourrir
le sol.

dans les terrains restant
frais, à associer à des
saules-crevettes, des
lavatères arbustives et
des potentilles.
CONSEIL HPF
Paillez avec des tontes
de gazon dès le mois de
juin, en ajoutant des
couches régulièrement.
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de chaque arbuste
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Abelia
Althéa
Buddléia
Caryopteris
Céanothe d’été
Cotoneaster
Hortensia
Hypericum
Lavande
Lavatère arbustif
Potentille
Spirée japonica et
billardii
Troène

Abelia
Althéa
Caryopteris
Hortensia
Hypericum
Potentille
Spirée billardii
Tamaris pentandra
Teucrium

Abelia
Bruyère (Calluna et
Erica cinerea)
Caryopteris
Elaeagnus
Hydrangea paniculata
et quercifolia
Osmanthe heterophyllus
Spirée billardii

Amelanchier
Azalée
Bruyère
Cotinus
Itea

Bruyère (Erica carnea
et vulgaris)
Camelia sasanqua
Houx (baies)
Nandina (baies)

Bruyère
Houx (baies)
Mahonia Charity
Nandina (baies)

Haie basse Piscine (1 m)
Choisya Aztec Pearl
Toute douce,
une petite haie
qui sert d’écrin
tout en permettant de
surveiller les enfants.

Fusain du Japon
Escallonia
Nandina
abelia

Haie fleurie haute (2 à 3 m)
Haie Automne en fête

Kolkwitzia
Lilas

Cotoneaster

Un festival de couleurs
en automne, grâce aux
feuillages et aux baies.

osmanthe

Viburnum carlesii

Pommier Evereste

Pyracantha
Itea
Henry’s Garnet

Escallonia
A la fois décorative
et brise-vent, cette haie
peut aussi accueillir
des groseilliers à fleurs,
des tamaris et des cytises.

KERRIA
Kerria japonica
Hauteur 2,5 m
Etalement 2 m

On connaît surtout la
forme à fleurs doubles,
en pompons jaune d’or
en avril, mais l’espèce
type à fleurs simples est
sympathique aussi. Extra
en haie avec des seringats, deutzias, kolkwitzias et cotoneasters.

LEUCOTHOE
Leucothoe
Hauteur 1 m
Etalement 1 m

Ce petit arbuste persistant existe en version
verte, panachée de
crème (Rainbow) et
pourpre (Scarletta).
Dans tous les cas,
s’avère précieux pour
animer les coins ombragés, en compagnie de

Cotinus Grace

Seringat doré
Elaeagnus

On peut l’associer aussi
aux troènes panachés et
aux berbéris persistants.
CONSEIL HPF
Une taille courte réalisée après la floraison
permet de supprimer
les rameaux ayant
fleuri pour laisser la
place aux nouveaux
venus.

buis boule et de nandinas. Glissez des fougères et des géraniums
vivaces dans la composition.
CONSEIL HPF
Si la terre est calcaire,
apportez du terreau en
abondance, et paillez
avec des tontes de
gazon qui acidifient
le sol.

Amelanchier

Azalée caduque
Viburnum plicatum
Spirée vanhouttei

KOLKWITZIA
Kolkwitzia amabilis
Hauteur 2,5 m
Etalement 2 m

Très solide, rustique et
se contentant de sols
médiocres, cet arbuste
est toujours élégant. Les
fleurs font le spectacle
en mai-juin. A associer
aux deutzias, seringats,
spirées et berbéris, sans
oublier quelques élaea-

LILAS

gnus pour le parfum de
fin d’été. Plantez à 1 m
d’écart au moins. Glissez quelques clématites
pour l’animation d’été.
CONSEIL HPF
Le type même de l’arbuste pas impressionnant en conteneur et qui
devient beau au bout de
deux ou trois ans.
N’a pas besoin d’être
taillé.

LAURIER TIN
Viburnum tinus
Hauteur 2 m
Etalement 2 m

Un arbuste sage, qui
meuble le jardin en
toute saison grâce à son
feuillage persistant. La
floraison de fin d’hiver
est annoncée par les
boutons décoratifs bien
avant.
Extra près de la maison,

En haie, les lilas sont
heureux avec les seringats, kerrias, viburnums,
spirées, cornouillers…

LONICERA

Syringa
Hauteur 2 à 3 m
Etalement 2 m

Il n’y a pas que les lilas
à fleurs doubles dans la
vie : adoptez aussi ceux
à fleurs simples, qui
résistent mieux à la
pluie, et ceux à petit
développement, comme
microphylla Superba,
qui refleurit en été.

CONSEIL HPF
La meilleure façon de
tailler les lilas consiste
à cueillir des bouquets
à foison. On rabat ainsi
la végétation qui reste
trapue. Coupez tous les
drageons qui apparaissent autour du pied.

Si vous aimez les parfums suaves et languissez de voir des fleurs en
hiver, adoptez ce cousin
des chèvrefeuilles. Les
fleurs sont petites mais
nombreuses, traversent
les pluies sans dommage et surtout sentent

Lonicera fragrantissima
Hauteur 2 m
Etalement 1,5 à 2 m

en compagnie des
mahonias, choisyas et
nandinas, ou encore en
haie basse avec des
cotoneasters et des berbéris.
CONSEIL HPF
Les sujets élevés en
pleine terre offrent un
rapport qualité / prix
très intéressant.
Taillez seulement en cas
de besoin, en juin.

la fleur d’oranger à plusieurs mètres à la ronde.
Parfaitement rustique.
CONSEIL HPF
Inutile de chercher à
domestiquer cet
arbuste qui part dans
tous les sens. Associezle au nandina, au
deutzia et au weigela.
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Préparez et plantez dans les règles
• Démarrer avec un terrain nettoyé :
arrachez la haie existante, y compris les
souches, extirpez les mauvaises herbes.
• Décompactez le sol sur une bande
d’une largeur supérieure de 50 cm à la
future haie. Une minipelle de location
économise temps et peine. Ne ramenez
pas en surface la terre de dessous.
• Vous pouvez aussi bêcher sur place, en
prenant votre temps. Eliminer soigneusement les racines de mauvaises herbes.
• Apportez de la matière organique, de
préférence sous forme de compost ou
de fumier bien décomposé (une brouette
pour chaque mètre linéaire). À défaut,
du fumier desséché du commerce ou du
Biofertil, à raison de 5 kg par m2, en surface. Aplanissez à la griffe.

MAHONIA
Mahonia japonica
Hauteur 2 à 3 m
Etalement 2 m

Aussi beau par son
feuillage ciselé que par
sa floraison en grappes
à la senteur de muguet,
le mahonia Charity a le
bon goût de s’épanouir
en plein hiver. Il permet
de composer des haies
étonnantes en compa-

OSMANTHE
Osmanthus
Hauteur 1,5 m
Etalement 1 m

Le feuillage coriace, vernissé et un peu piquant
rappelle celui du houx,
mais l’osmanthe fleurit
avec plus de présence,
en juin ou en septembre selon les variétés, et
toujours avec beaucoup
de parfum. Les variétés

PIERIS
Pieris japonica
Hauteur 1 à 2 m
Etalement 1,5 m

Le rival du photinia
pour la rutilance de ses
jeunes pousses printanières. La floraison en
clochettes blanches est
plus spectaculaire, mais
la croissance plus lente.
Existe en versions panachées qui font merveille

gnie des bambous, des
choisyas, des nandinas
et des cotoneasters.
CONSEIL HPF
On peut le laisser pousser librement et il
atteint alors 3 m de
haut, ou choisir de le
tailler tous les deux ou
trois ans, en avril. Il
reste alors plus compact.

panachées sont très élégantes, et conviennent
parfaitement en gros
pot, aux abords de la
maison.
CONSEIL HPF
La croissance relativement lente explique le
prix de cet arbuste, qui
ne réclame ensuite
aucun entretien.

près de la maison, y
compris en gros pots. A
exposition ombragée
l’après-midi de préférence.
CONSEIL HPF
Apprécie un sol riche en
humus et non calcaire.
Faire un copieux ajout
de terreau avant plantation.

Terre du dessus
remise au contact
de la motte

• Creusez des trous individuels aux
bonnes distances, pas trop profond :
votre pépiniériste vous l’indiquera. Si la
terre est argileuse, il vaut mieux planter
sur une légère butte.
• Retirez le conteneur ou l’emballage de
la motte, et disposez cette dernière dans
le trou. Comblez avec de la terre fine. Si
le sol est du remblai, améliorez-le avec
du terreau HPF ou du Biofertil.
• Ne tassez pas avec le pied, mais arrosez en apportant 10 litres d’eau par
arbuste, en pluie fine, jamais avec le jet.
La terre va se tasser, c’est normal. Cette
petite cuvette sera bien pratique pour
les prochains arrosages. Rangez les pots
et nettoyez le chantier de plantation.
Vous avez bien travaillé !

NANDINA

Petit dôme de bonne
terre, éventuellement
de terreau, qui permet
de disposer l’arbuste à
bonne hauteur
eau des
a

rros

age
s

NOISETIER

Un faux air de bambou
pour un arbuste japonais plein d’élégance,
qui fleurit en été avant
de produire des baies
rouges qui illuminent
tout l’hiver. Le feuillage
persistant se colore souvent pendant les froids.

CONSEIL HPF
Pas la peine de tailler.
Paillez avec des feuilles
mortes en hiver pour
nourrir les racines
superficielles.

C’est surtout le noisetier pourpre qui a sa
place dans les haies
mélangées, même si une
variété à gros fruits
convient bien dans un
contexte champêtre. Le
noisetier pourpre est
très présent au prin-

PHOTINIA

Le photinia accepte les
sols médiocres, même
un peu calcaires.

PHYSOCARPUS

Photinia
Hauteur 3 m
Etalement 2 m

En quelques années, cet
arbuste a acquis le
statut de vedette incontestée pour son feuillage persistant vernissé,
coloré de rouge quand
il naît, en mars. La floraison d’avril est spectaculaire.

POMMIER
Malus
Hauteur 3 m
Etalement 2 m

Les pommiers décoratifs
forment des grands
arbustes ou des petits
arbres si les conduit sur
un tronc. En haie, il vaut
mieux adopter une
cépée, plus naturelle
d’aspect. Ceux à feuillage pourpre ajoutent

CONSEIL HPF
N’hésitez pas à tailler
en fin de floraison, pour
limiter la croissance des
nouvelles tiges et obliger le photinia à rester
compact.

du tonus au printemps
(Coccinella, Eleyi, Nicoline, Profusion, Royalty).
Evereste et Golden
Hornet offrent des
fruits très décoratifs en
automne.
CONSEIL HPF
Ces petits pommiers ne
requièrent aucune taille
ni traitement particulier.

Le fond du trou
est piqueté à la
bêche ou la barre
à mine pour
le rendre plus
meuble
La terre est modelée
en cuvette grâce
à un bourrelet situé
à 30 cm du collet

L’eau des arrosages versée dans cette cuvette
profite à l’arbuste au lieu de se disperser.

Extra avec des aucubas,
des fusains du Japon
panachés, des osmanthes et des mahonias.

Nandina domestica
Hauteur 1,5 m
Etalement 1 m

Terre du fond du trou,
enrichie en humus et
replacée sur le dessus

Corylus
Hauteur 3 m
Etalement 2 m

Physocarpus
Hauteur 1,5 m
Etalement 1,5 m

Selon les variétés, cet
arbuste s’habille d’or
(Dart’s Gold) ou de
pourpre (Diabolo). Il
permet ainsi d’éclairer
les haies ou d’ajouter du
contraste. Parfait en
compagnie de weigelas,
de cornouillers, de

POTENTILLE

temps, quand apparaissent les jeunes feuilles,
puis s’assagit un peu.
Ultra rustique, il pousse
vite et héberge quantité
de nids d’oiseaux.
CONSEIL HPF
Tous les 3 ans, en hiver,
coupez les plus anciennes tiges, situées au
cœur de la touffe.
Elles fournissent des
tuteurs extra.

seringats, de sureaux et
d’althéas. On peut ajouter quelques viburnums
et des céanothes pour
l’été.
CONSEIL HPF
Pas de taille compliquée :
on se contente d’épointer
les pousses au sécateur,
en juillet.

Potentilla
Hauteur 1 m
Etalement 1 m

les fleurs blanches,
jaunes, roses ou orangées. Un bon sol ordinaire, même un peu
calcaire, lui convient.

Le type même du petit
arbuste parfait pour
meubler les abords de la
terrasse ou de la piscine
ou encore constituer
une haie basse, en compagnie de spirée et de
nandina. Le feuillage
argenté met en valeur

CONSEIL HPF
Taillez en avril, avec
modération et juste
pour donner une forme
plus régulière. Éventuellement, supprimez les
rameaux secs en été.
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Un bon démarrage
• Premier moment critique en mai :
temps brutalement chaud, vent desséchant, absence de pluie… Pas de panique : arrosez chaque arbuste, à raison
d’un arrosoir de 10 l par pied, tous les
15 jours. Comptez lentement jusqu’à 20
si vous utilisez le tuyau, toujours en pluie
fine, jamais avec la lance au bout.

Taillez avec modération

• Continuez les arrosages en été, à raison
d’une fois au moins tous les 15 jours,
plutôt copieusement. Si la terre a du mal
à boire, fractionnez et faites deux passages à une heure d’intervalle. La fréquence
sera augmentée en terre sableuse et
diminuée en terre argileuse.

• Les arbustes démarrent progressivement, certains tard, comme les althéas
qui attendent le mois de juillet parfois.
Grattez l’écorce, s’il y a du vert en dessous, tout espoir n’est pas perdu.

• Lors du premier automne, vous pouvez
procéder aux éventuels déplacements et
remplacements. Ne tardez pas parce
qu’ensuite la haie va prendre tournure
et il sera difficile d’y remédier. Demandez
avis au pépiniériste avant d’intervenir.

• Dès le mois de mai, étalez les tontes
de gazon sur toute la partie travaillée.
Vous éviterez ainsi le retour des mauvaises herbes et conserverez la fraîcheur
dans la terre. Pas plus de 5 cm d’épaisseur
à chaque fois sinon elle fermente.

• Épandez tout autour des jeunes arbustes les feuilles mortes ramassées dans le
jardin . Cela évite que la terre ne se tasse
pendant l’hiver, et nourrit les vers de
terre du sol qui contribuent à la rendre
perméable.

PYRACANTHA

RHAMNUS

Pyracantha
Hauteur 1,5 à 2 m
Etalement 1,5 m

Mal aimé pour ses
épines redoutables, le
buisson ardent reste
cependant une valeur
sûre car il accepte les
sols médiocres et se
moque de la chaleur.
Utilisé en mélange avec
d’autres arbustes il perd

SPIRÉE
Spiraea
Hauteur 1 à 1,5 m
Etalement 1 à 1,5 m

Il existe forcément une
spirée qui convient à
votre cas : grande ou
petite, à floraison printanière ou estivale, à
feuillage vert, doré ou
panaché
d’orange.
Toutes se contentent de
sols ordinaires, et appré-

TROÈNE
Ligustrum
Hauteur 2 m
Etalement 2 m

Oubliez le troène vert et
adoptez les variétés
panachées, qui ont
beaucoup de chic
quand on les taille en
boule ou encore dispersées dans une haie. Rusticité garantie et grande
capacité à supporter les

de sa raideur. Les variétés modernes sont résistantes aux maladies et
leurs baies durent plus
longtemps.
CONSEIL HPF
Taillez au sécateur, en
fin d’été, pour raccourcir un peu les extrémités des tiges, sans
toucher aux baies en
formation. Portez des
gants !

cient le soleil ou la miombre. Extra près de la
terrasse, en compagnie
des rosiers et des plantes vivaces.
CONSEIL HPF
Taillez après la floraison, sans forcément
adopter la coupe en
boule, mais en veillant
avant tout à supprimer
les rameaux anciens et
malades.

sols ordinaires, voire
médiocres. A mi-ombre
de préférence.
CONSEIL HPF
Taillez juste après la
floraison parfumée, en
juillet, pour que les
touffes restent denses,
ce qui est apprécié pour
les haies basses.

Rhamnus
Hauteur 2 m
Etalement 2 m

Sans conteste l’arbuste
à livrée panachée le plus
élégant quand il s’agit
de Rhamnus alaternus
Argenteovariegatus. Très
chic près de la maison,
en compagnie de céanothe et de leucothoés.
Ne pas oublier quelques

SUREAU
Sambucus
Hauteur 2 m
Etalement 2 m

Rustique en diable et
très élégant quand il
prend une teinte dorée
ou pourpre foncé presque noir. Les baies sont
appréciées des oiseaux
en automne. Parfait
pour une haie champêtre en compagnie des

VIBURNUM
Viburnum
Hauteur 2 m
Etalement 2 m

Le choix est particulièrement vaste, entre les
viburnums à floraison
hivernale incroyablement parfumée (bodnantense par exemple),
et ceux qui se chargent
de fleurs blanches
comme neige au prin-

buis boules et un tapis
de lierre à petites feuilles.
CONSEIL HPF
Ni taille ni entretien
particulier pour cet
arbuste qui sait se
contenter de sols ordinaires. On peut le cultiver pendant quelques
années en grand pot,
dans du terreau.

amélanchiers, noisetiers,
physocarpus, cornouillers et seringats.
CONSEIL HPF
S’il pousse trop en hauteur, n’hésitez pas à le
tailler sévèrement au
printemps puis à pincer
les pousses vigoureuses
qui vont naître.

temps. Souvent des
baies décoratives ou un
feuillage d’automne très
coloré complètent le
décor.
CONSEIL HPF
La plupart des viburnums n’ont pas besoin
d’être taillés. En revanche, paillez avec des
tontes de gazon en été
car ils aiment une terre
un peu fraîche.

Laissez un passage
entre la haie et le
grillage voisin

2m

SERINGAT
Philadelphus
Hauteur 3 m
Etalement 2 m

Impossible de se passer
du parfum des seringats, si enivrant en
avril-mai. La floraison
blanche embaume tout
le jardin. Un arbuste
facile à vivre qui culmine à 1 ou 3 m selon
les variétés . Existe aussi

TAMARIS

Taillez en souplesse
sur la face côté
jardin, sans chercher
à obtenir un résultat
impeccable.

Tous les 3
ou 4 ans,
supprimez
des rameaux
situés au centre des
touffes.

en livrée dorée, très
appréciée à mi-ombre.
CONSEIL HPF
Les sujets élevés en
pleine terre sont
incomparablement plus
beaux que ceux en
conteneur.
Taillez juste après la
floraison. Paillez en été
avec les tontes de
gazon.

Tamaris
Hauteur 2 à 3 m
Etalement 2 m

dins un peu vides, en
compagnie des genêts,
buddléias, kolkwitzias,
noisetiers et hypericum.

Il fleurit en avril ou en
juillet selon les variétés,
mais toujours en rose
tendre. Le feuillage très
fin allège les haies. Extra
en bord de mer et en sol
sec, pas trop calcaire de
préférence. Convient
pour les nouveaux jar-

CONSEIL HPF
Taillez en mars le tamaris d’été et en juillet
celui qui fleurit au printemps. Mais pas forcément tous les ans.
S’il pousse trop en hauteur, un rabattage
sévère convient.

WEIGELA

puissant. A marier aux
seringats, lilas, cotinus,
kolkwitzias, sureaux
pour des haies sans problème.

Weigela
Hauteur 1 à 2 m
Etalement 1,5 m

Découvrez la diversité
de ce genre qui comporte des variétés compactes, d’autres à
feuillage panaché, doré
ou pourpre. La floraison,
toujours intéressante,
décline les coloris du
blanc pur au rouge

CONSEIL HPF
Taillez en juillet, après
la floraison, au sécateur de préférence.
Raccourcissez surtout
les branches trop longues qui abîment la
silhouette.
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Votre choix d’arbustes

Votre pépiniériste vous conseille

FEUILLAGE
PERSISTANT

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Abelia
Azalée japonaise
Bruyère
Camelia
Céanothe bleu
Choisya
Cotoneaster
Elaeagnus
Escallonia
Fusain du Japon
Houx
Itea
Laurier tin
Leucothoe
Mahonia
Nandina
Osmanthe
Photinia
Pieris
Pyracantha
Rhamnus
Troène

11

11

FEUILLAGE CADUC

Le schéma de plantation sur une ligne

Le schéma de plantation sur deux lignes

l e s c a h i e r s d e j a r d i n a g e H P F / n °1

Althéa
Amelanchier
Azalée caduque
Buddléia
Caryopteris
Céanothe d’été
Cognassier du Japon
Cornouiller
Cotinus
Deutzia
Genêt
Groseillier à fleurs
Hortensia
Hypericum
Kerria
Kolkwitzia
Lilas
Lonicera
Noisetier
Physocarpus
Pommier décoratif
Potentille
Seringat
Spirée
Sureau
Tamaris
Viburnum
Weigela

