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3  QUE FAIRE DES 

DÉCHETS DE TAILLE ?
• Broyer les rameaux 

et utiliser le broyat en 
paillage.

• à défaut, les déchetteries 
accueillent sans limite les 
déchets verts. 4

l Économique !
Sans conteste, la haie est la clôture la plus économique,  
et vous pouvez la planter vous même, sans coût de main 
d’œuvre supplémentaire.

Comparatif de prix par mètre linéaire (hors pose) :
• Clôture végétale : de 2 à 10 €
• Clôture grillage souple : de 10 à 20 €
• Clôture rigide avec lame PVC : de 50 à 100 € 
• Clôture plaque béton : de 90 à 150 € 
• Clôture en parpaing enduit : de 150 à 200 € 
Point fort : les haies, avec ou sans grillage, sont les seules 
clôtures autorisées dans toutes les communes, contraire-
ment aux autres types de clôtures.

LES INTÉRÊTS DE LA HAIE :
l Esthétique et pratique ! 
Mixer des essences différentes permet d’obtenir des effets 
esthétiques qui varient selon les périodes de l’année et selon 
les couleurs de floraisons, de feuillages... On peut même 
profiter de la production de fruits comestibles ou décoratifs !

Plusieurs végétaux gardent leurs feuilles en hiver, 
permettant ainsi de mettre sa terrasse ou son jardin à 
l’abri des regards ! Le temps que la haie pousse, la pose 
temporaire de canisses est tolérée si elles sont en matière 
bio-dégradable (osier, bois, bambou) et retirées dès la 3e 
année après plantation.

Une haie doublée d’un grillage est aussi difficile à franchir 
qu’un mur, contre les vols ou pour empêcher les animaux  
de compagnie de sortir.

2  COMBIEN DE TAILLE  
PAR AN ?

• Pour les haies libres :  
1 fois par an maximum,  
à l’automne

• Pour les haies taillées : 
2 à 3 fois par an, de 
préférence au printemps 
et à l’automne

1 FAUT-IL ARROSER ? 
• Au-delà des 2-3 premières 

années, où il est bon 
d’arroser régulièrement, les 
haies se maintiennent bien 
sans arrosage.

• Le paillage aide à maintenir 
l’humidité du sol et limite  
le désherbage.

l Bon pour l’environnement !
Planter des haies permet de :
• limiter les effets de surchauffe en été
• réduire les ruissellements et favoriser l’absorption de l’eau 

dans le sol
• maintenir la biodiversité en logeant et nourrissant les 

oiseaux, les hérissons, les abeilles...
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     Bien 
choisir et 
entretenir    
    sa haie ! 

> Les conseils plantations 
du CAUE 76

> Avec l’appui de la 
Communauté Urbaine  
Le Havre Seine Métropole 

Où acheter 
vos plants ?

• Dans une pépinière, en favorisant  
les filières locales et bio  

• Foire aux arbres - Rolleville (février)
• Plantes en fête - Château d’Orcher (octobre)

• Salon Gromesnil dans tous ces états  
Saint-Romain-de-Colbosc (mai)

• Foire aux arbres - Lisieux (mars) 
 

Pour les habitants de La Cerlangue,  
Saint-Vigor-d’Ymonville et Sandouville, sur le site 

www.plantations.pnr-seine-normande.com

Conseils gratuits
02 35 72 94 50

caue@caue76.org

En mairie de Montivilliers
le 2e jeudi après-midi 

de chaque mois

www.caue76.fr

La communauté 
urbaine vous accompagne 
dans votre démarche de 

replantation d’essences locales !

Vous souhaitez arracher une haie à 
croissance rapide non locale ?

Sous certaines conditions, vous pouvez 
disposer gratuitement d’une benne 

pour vos déchets verts.

Informations et inscription : 
www.lehavreseinemetropole.fr



  Possible en brise-vent

 Possible en haie taillée

 Persistant

 Marcescent*   

Conseils plantations

Exemples de haies à plusieurs essences

Exemples d’essences locales 

Ajonc d’Europe 
Ulex europaeus 

    
Convient en bord de mer

Aubépine épineuse 
Crataegus laevigata

         
Sensible au feu bactérien

Amélanchier vulgaire  
Amelanchier ovalis

       

Bourdaine 
Rhamnus frangula

     

Aubépine monogyne 
Crataegus monogyna

         
Sensible au feu bactérien

Argousier 
Hippophae rhamnoides

       

Houx commun 
Ilex aquifolium  

             

   Erable champêtre 
Acer campestre

   
Belle coloration automnale

  If 
Taxus baccata 

           
Nourrit les oiseaux

   Fusain d’Europe 
Euonymus europaeus

         
Graînes colorés

 Néflier commun  
Mespilus germanica

    
Coloration automnale

Hêtre commun 
Fagus sylvatica

      

Prunellier 
Prunus spinosa

    

Nerprun purgatif  
Rhamnus catharticus

        
Nourrit les oiseaux

Saule/Osier pourpre  
Salix purpurea

 
Rameaux rouges

Noisetier/Coudrier  
Corylus avellana

  

Troène commun 
Ligustrum vulgare

         
Très odorant, semi-caduc

Orme champêtre 
Ulmus minor

   
Choisir des variétés 
résistantes à la graphiose

Charme commun 
Carpinus betulus

     

   Eglantier commun (rosier)  
Rosa canina

        

      Cornouiller mâle 
Cornus mas

             

   Epine vinette 
Berberis vulgaris

            

Cornouiller sanguin 
Cornus sanguinea

           
Rameaux colorés en rouge

Buis commun 
Buxus sempervirens

     
Sensible à la pyrale

Vigne vierge Chèvrefeuille

Lierre Bignone

Jasmin

                                
Houx Charme Aubépine Hêtre Erable ch. Hêtre Houx Charme Aubépine

33 à 50 cm
 Houx Charme Cornouiller  Aubépine Néflier Charme Aubépine Houx Cornouiller

60 cm à 1 m

Pour une haie taillée,( 3 à 6 € du mètre) Pour une haie libre ( 2 à 4 € du mètre )

Clématite

QUAND  ?  
De mi-novembre à mi-marsCOMMENT  ? 

OÙ  ? 
Au  minimum à 0,5 m de la limite de propriété pour des haies inférieures à 2m. 
Préférer au moins 1m pour des haies libres et 2m pour des haies supérieures à 2 m.

Creuser 
un trou généreux, 
d’au moins 2x le 

volume des racines

Garnir 
d’amendement 

organique mélangé 
à de la terre

Couper 
l’extrémité 
des racines 

abîmées

Tremper 
dans un mélange 

terre/argile/
eau/bouse

Disposer 
les racines à hauteur 
du trou et les étaler 

sans contraintes

Combler 
de terre 
et tasser 

modérément

Former 
une petite cuvette

 et arroser 
copieusement

Pailler, 
de préférence 

avec un matériau  
biodégradable

  Fleurs

 Fruits comestibles

 Fruits non comestibles

 Fruits toxiques

  Épineux  

 Vitesse de pousse  Non exhaustif - La liste complète sur le site de la CU 

 
 

Le long de grillages légers  
des framboisiers, cassissiers, 

groseilliers, groseilliers  
à maquereau,  

mûriers... 

LES PETITS 
FRUITS

 
Sur mur ou grillage : 

clématites, faux-jasmins, 
jasmins d’hiver ou encore des 

chèvrefeuilles ou du lierre. 

Sur un support solide pour 
les lianes très vigoureuses : 

bignogne ou  glycine.

LES GRIMPANTES


