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La haie champêtreLa haie champêtreLa haie champêtreLa haie champêtre    

Les essences Les essences Les essences Les essences     
 Les essences doivent être choisies en fonction du sol, 
du climat et des fonctions de la haie. 
 

 Pour composer une haie champêtre, il est important 
d’utiliser des essences adaptées au territoire  et présentes  
localement. 

Arbres : 

⇒ Plantation à 2 m si la  
hauteur de la haie  est 
supérieure à 2 m. 

Les distances de plantation Les distances de plantation Les distances de plantation Les distances de plantation     
    vis à vis du fond voisin ( Code Civil)  

>2 m  

2 m  

Limite de 
propriété  

⇒ Plantation à 0.5 m  si la  
hauteur de la haie est  

inférieure à 2 m  

Limite de propriété  

< 2 m  

0.5 m  

 ⇒ Plantation de  0.5 à 1 m le, long des chemins ruraux, sous 
réserve du respect des servitudes et de la visibilité. 
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Arbustes de bourrage: 
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Grands arbustes : 

Noisetier Cognassier Sureau noir Néflier Laurier  
noble 

Frêne  
commun 

L’ARPE 47, association loi 1901L’ARPE 47, association loi 1901L’ARPE 47, association loi 1901L’ARPE 47, association loi 1901 a pour buts de recueillir 
des informations, les diffuser, participer à des études, 
aider à la réflexion et à la mise en œuvre d’actions 
concrètes en faveur de l’environnement. 
 
En 2005, l’ARPE 47 En 2005, l’ARPE 47 En 2005, l’ARPE 47 En 2005, l’ARPE 47 obtient le label national de Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement et devient devient devient devient 
CPIE  Pays de SerresCPIE  Pays de SerresCPIE  Pays de SerresCPIE  Pays de Serres–––– Vallée du Lot. Vallée du Lot. Vallée du Lot. Vallée du Lot.    
 
Le CPIE est agréé Éducation Populaire, Protection de la Le CPIE est agréé Éducation Populaire, Protection de la Le CPIE est agréé Éducation Populaire, Protection de la Le CPIE est agréé Éducation Populaire, Protection de la 
Nature, Éducation Nationale Nature, Éducation Nationale Nature, Éducation Nationale Nature, Éducation Nationale et propose des activités sur 
le développement durable et la préservation de la biodi-
versité. 

Dans le cadre de la plantation de haies, le CPIE accompagne le CPIE accompagne le CPIE accompagne le CPIE accompagne 
les planteurs tout au long de leur démarche les planteurs tout au long de leur démarche les planteurs tout au long de leur démarche les planteurs tout au long de leur démarche : 

 visite de terrain 
 diagnostic : proposition de séquences de plantation 

 commande groupée de jeunes plants 
 conseil à la taille 

 
A titre indicatif, les tarifs sont compris entre 3.30 €3.30 €3.30 €3.30 € et 5€5€5€5€ le 
mètre linéaire, en fonction des prestations choisies*.  

*cette offre est réservée aux adhérents de l’association. 

 
Certaines aides peuvent être apportées**, notamment pour 

les agriculteurs. 
** sous réserve d’éligibilité. 

 

Vous avez un projet?Vous avez un projet?Vous avez un projet?Vous avez un projet?    
N’hésitez pas à nous contacter!N’hésitez pas à nous contacter!N’hésitez pas à nous contacter!N’hésitez pas à nous contacter! 

 
 
 

Le CPIE travaille en collaboration avec: : 
 

PAYS DE SERRES - VALLÉE DU LOT 
 

CENTRE PERMANENT 
D’INITIATIVES 

POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

1 bd de la République 47300 Villeneuve/Lot - 05 53 36 73 34 - arpe.47@wanadoo.fr 

PAYS DE SERRES - VALLÉE DU LOT PAYS DE SERRES -VALLÉE DU LOT

PAYS DE SERRES -VALLÉE DU LOT



Pour qu’une haie soit  intéressante  au niveau paysager et 
écologique, elle doit être composée de plusieurs essences, 
et de plusieurs niveaux. 
 
Il est facile de différencier les 3 niveaux : 
 - arbres de hauts jets : 10 à 15 m de hauteur 
 - grands arbustes : 3 à 4 m de hauteur 
 - arbustes de bourrage : 1 à 3 m de hauteur 

La composition d’une haieLa composition d’une haieLa composition d’une haieLa composition d’une haie    

Les différents types de haiesLes différents types de haiesLes différents types de haiesLes différents types de haies    

Les rôles de la haieLes rôles de la haieLes rôles de la haieLes rôles de la haie    

La haie paysagèreLa haie paysagèreLa haie paysagèreLa haie paysagère    

La haie arbustiveLa haie arbustiveLa haie arbustiveLa haie arbustive    

Biodiversité: 
 La haie est un écosystème qui sert de refuge à la 
faune sauvage entre les champs, les jardins, le routes… 
 La haie est un corridor écologique corridor écologique corridor écologique corridor écologique qui permet à cette 
faune sauvage de passer sans danger d’un bosquet à un 
point d’eau, d’une prairie à une forêt…  
 L’absence de haie isole les population entre elles. 

Brise-vent: 
 La haie permet de limiter l’impact du vent sur les 
cultures et les bâtiments. Placée face au vent, elle peut réduire 
sa vitesse de 30 à 50% 

Lutte contre l’érosion des sols: 
 La haie placée en milieu de pente permet : 
- de réduire la vitesse de ruissellement : limite l’érosion 
- une meilleure infiltration de l’eau : limite les inondations  
- de retenir la terre entraînée 

Paysage: 
 La haie est un élément déterminant du paysage : elle 
permet de situer les bords de routes les limites de parcelles et 
de souligner les reliefs. 
 

 La fréquence de plantation des arbres de hauts jets 
rythme le paysage.  
 

 Les essences plantées ont une incidence sur le paysage : 
une haie constituée d’arbres et d’arbustes présents localement 
s’intègrera s’intègrera s’intègrera s’intègrera beaucoup mieux dans le paysage rural, alors qu’une 
haie constituée de variétés ornementales dénotera fortement. 

Épuration de l’eau: 
 La haie retient et filtre les produits transportés par 
l’eau: pesticides, engrais, fumiers… 
 
 Ce sont les racines des arbres et des arbustes qui vont 
adsorber une partie de ces polluants. L’eau qui s’infiltrera par 
la suite dans les nappes profondes sera ainsi épurée. 

Une bonne haie 
brise-vent doit être 
haute, homogène et 
semi- perméable     

La zone est protégée 
sur 15 à 20 fois la  

hauteur du brise-vent 

Accélération du vent 
au ras du sol  

Création de tourbillons 

⇒ haie trop dense, mur 
⇒ Arbustes manquants 

La terre entraînée par le 
ruissellement  
est retenue  

Absorption des   
éléments par les 

racines 

Meilleure infiltration  
de l’eau dans le sol 

Protection des 
berges 

Arbres de hauts jets  

Arbustes de bourrage 
Grands arbustes 

La haie briseLa haie briseLa haie briseLa haie brise–––– vent vent vent vent    

Exemples de mauvais brise-vent: 


