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La	Suisse	est	un	bastion	des	fron-
tières	clairement	définies.	Il	existe	
peu	 de	 pays,	 où	 les	 habitants	
cultivent	une	telle	détermination	à	
encercler	leur	propriété	par	des	clô-
tures,	des	murs	ou	des	haies.	À	quoi	
bon	 philosopher	 sur	 les	 raisons	
historiques	 ou	 contemporaines	 de	
ce	 comportement?	 Il	 est	 un	 fait	
avéré,	que	les	haies	sont	à	la	mode	
depuis	 de	 nombreuses	 années	 et	
que	 le	 phénomène	 va	 en	 s’ampli-
fiant.	Mais	attention,	le	sacro-saint	
«Thuya»	 n’est	 pas	 la	 panacée!	 Les	
possibilités	 de	 protéger	 sa	 sphère	
privée	 des	 regards	 indiscrets	 sont	 bien	 plus	 larges.	 Qu’il	
s’agisse	d’une	haie	libre	ou	taillée	au	cordeau,	persistante	
ou	caduque,	à	base	de	plantes	ligneuses	ou	de	vivaces	her-
bacées,	il	est	certain	que	vous	trouverez	la	vôtre.
Hormis	 les	clôtures	végétales,	divers	 types	de	construc-
tions	 en	 bois,	 en	 bambou	 ou	 en	 pierre	 peuvent	 aussi	
remplir	ce	rôle	de	brise-vues.	Nous	vous	proposons	ici	un	
aperçu	et	vous	conseillons	volontiers	dans	notre	garden-
centre.

GÉNÉRALITÉS
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Confrontés	à	la	notion	de	«brise-
vue»,	 nous	 pensons	 aux	 notions	
de	 cloisonnement,	 d’occulta-
tion,	 de	 protection	 contre	 les	
nuisances	 sonores,	 le	 vent	 ou	
la	 poussière.	 Des	 critères	 éco-
logiques	 nous	 viennent	 aussi	 à	
l’esprit,	 tels	 que	 la	 préservation	

d’espaces	vitaux	pour	les	animaux,	mais	aussi	des	me-
sures	architecturales	d’aménagement	de	l’espace.	Tous	
ces	 critères	 ne	 devraient	 cependant	 pas	 occulter	 nos	
goûts	personnels.	Il	existe	une	pléthore	de	possibilités	
et	avant	de	se	décider	pour	une	solution	déterminée,	il	
est	judicieux	de	bien	éclaircir	ses	besoins	au	préalable.	
À	cet	effet,	les	questions	suivantes	peuvent	être	utiles:

•	 				Quelles	seront	les	fonctions	de	la	haie?			
(brise-vue,	barrière	sonore,	élément		
d’aménagement	etc.)

•	 				Quelle	hauteur	devra	atteindre	le	brise-vue?

•	 				Quelle	est	la	largeur	disponible?

•	 				Quelles	sont	les	conditions	lumineuses?		
(endroit	ensoleillé,	ombragé,	soleil	hivernal)

•	 				Quel	est	le	type	de	sol?			
	(argileux,	sableux,	acide,	calcaire,	humide,	sec)

•	 			Quelle	est	la	situation	générale?		
(altitude,	exposition	au	vent)

•	 				Le	brise-vue	devra-t-il	être	une	construction	fixe	ou	
un	rideau	végétal	(évolutif)?

PLANIFICATION
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•	 				La	haie	devra-t-elle	être	libre	ou	taillée	au	carré?

•	 				La	protection	contre	les	regards	indiscrets	doit-elle	
s’opérer	pendant	toute	l’année	(aménagement	fixe	
ou	plantes	persistantes)	ou	la	haie	peut-elle	être	
caduque?

•	 				Quel	est	le	budget	disponible?
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Si	 vous	 recherchez	 une	 solution	
fixe,	qui	assure	toute	l’année	l’ob-
jectif	 souhaité,	 il	 existe	 diverses	
possibilités.	 Nous	 vous	 présen-
tons	 ici	 un	 petit	 aperçu.	 La	 ten-
dance	actuelle	est	aux	solutions	
combinées,	alliant	des	matériaux	
inertes	 à	 des	 plantes.	 La	 protec-
tion	visuelle	est	alors	moins	sta-
tique	et	plus	vivante,	tout	en	ré-
duisant	l’entretien	nécessaire.

Bois	
Les	 éléments	 préfabriqués	 sont	
fixés	 sur	 des	 pieds	 d’ancrage	
galvanisés,	bétonnés	dans	 le	sol.	
Le	 montage	 ne	 demande	 pas	
de	 connaissances	 techniques	
particulières.	 Pour	 assurer	 une	
grande	 durabilité	 à	 la	 construc-
tion,	 le	 bois	 ne	 devrait	 pas	 être	
en	contact	avec	le	sol,	pour	éviter	
les	 problèmes	 de	 moisissures.	
Le	 bois	 peut	 être	 imprégné	 ou	
recouvert	d’une	 lasure.	Selon	 les	
goûts,	il	peut	être	peint	ou	laissé	
nature.	

CONSTRUCTIONS FIXES
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Bambou
Identiques	aux	modèles	en	bois,	
il	 existe	 aussi	 des	 panneaux	 en	
bambou,	 en	 diverses	 formes	 et	
variantes.	 Ces	 éléments	 consti-
tuent	 des	 accessoires	 idéaux	
pour	 accentuer	 l’effet	 de	 style	
d’un	jardin	japonisant.

Pierre	naturelle
La	 pierre	 est	 encore	 plus	 résis-
tante	 que	 le	 bois,	 d’où	 son	 ab-
sence	totale	d’entretien,	une	fois	
mise	en	place.	 Ici	non	plus,	 il	n’y	
pas	de	limites	à	votre	fantaisie.	
Les	 murs	 de	 pierre	 créent	 une	
ambiance	 unique	 et	 toujours	
particulière.	Ce	type	de	construc-
tion	est	toutefois	assez	cher.	
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Gabions
Les	gabions	sont	une	solution	idéale,	lorsque	la	place	
fait	 défaut.	 Comme	 les	 murs	 en	 pierre	 naturelle,	 les	
gabions	sont	durables	et	sans	entretien.	Les	pierres,	qui	
servent	à	remplir	les	corbeilles	grillagées	peuvent	être	
choisies	 parmi	 un	 large	 assortiment	 de	 formes	 et	 de	
couleurs.	Les	gabions	sont	particulièrement	décoratifs,	
lorsqu’ils	sont	associés	à	des	végétaux.
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Les	 brise-vues	 végétaux,	 com-
munément	 appelés	 des	 «haies»,	
offrent	 la	 plus	 grande	 diversité.	
La	 taille	des	plantes	s’adapte	 faci-
lement	 au	 budget	 disponible.	 Si	
le	 budget	 est	 restreint,	 il	 suffit	 de	
choisir	 des	 plantes	 de	 taille	 infé-
rieure	 et	 de	 montrer	 la	 patience	
nécessaire,	jusqu’à	ce	que	celles-ci	
aient	atteintes	leur	taille	définitive.	
L’espèce	choisie	 influence	évidem-
ment	le	prix	de	manière	décisive.	

En	 général,	 les	 haies	 taillées	
prennent	 moins	 de	 place	 que	 les	
haies	 libres.	 Le	 berbéris	 pourpre,	
la	charmille	ou	 le	 troène	se	prêtent	parfaitement	à	une	
taille	 au	 carré.	 Si	 la	 protection	 visuelle	 doit	 s’étaler	 sur	
toute	l’année,	des	plantes	persistantes	comme	le	if	ou	le		
thuya	sont	adéquates.	Les	charmilles,	le	thuya	et	l’érable	
champêtre	 sont	 appropriés	 pour	 les	 haies	 de	 plusieurs	
mètres	de	haut.	Les	haies	permettent	de	diviser	l’espace.	

Autres	possibilités:	fruitiers	et	arbustes	conduits	en	espa-
liers,	arbres	colonnes	et	haies	de	plantes	vivaces.

Les	clôtures	végétales	font	obstacle	au	vent	de	manière	
douce	 et	 pondérée,	 en	 évitant	 la	 formation	 de	 turbu-
lences.	 La	 protection	 contre	 le	 bruit	 et	 la	 poussière	 est	
également	 capitale,	 notamment	 en	 milieu	 urbain.	 Les	
haies	jouent	finalement	un	grand	rôle	dans	l’écosystème,	
en	fournissant	nourriture	et	refuge	aux	oiseaux.	

RIDEAUX DE VÉGÉTAUX
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Les	haies	sont	plantées	dans	des	
endroits	 aux	 conditions	 les	 plus	
diverses.	 Au	 soleil	 ou	 à	 l’ombre,	
en	sol	sec	ou	humide:	Choisir	les	
plantes	 adéquates	 en	 fonction	
de	ces	critères.
Les	 haies	 peuvent	 aussi	 être	
plantées	dans	des	bacs,	des	pots	

ou	d’autres	contenants.	Le	volume	de	terre	disponible	
est	 alors	 essentiel	 pour	 la	 croissance.	 Plus	 le	 volume	
sera	faible,	moins	la	croissance	sera	vigoureuse	et	plus	
l’approvisionnement	 en	 eau	 et	 en	 engrais	 devra	 être	
intense.	La	durée	de	vie	est	forcément	réduite	en	pots.	
Lors	de	fortes	rafales	de	vent,	la	stabilité	des	bacs	peut	
être	mise	à	rude	épreuve.	Pour	toutes	ces	raisons,	nous	
préconisons	l’utilisation	de	bacs	de	grands	volumes.

Les	 distances	 de	 plantation	 dépendent	 de	 divers	 fac-
teurs,	 comme	 par	 ex.	 l’espèce,	 la	 variété,	 la	 taille	 des	
plantes,	l’exposition,	les	conditions	édaphiques	et	évi-
demment,	les	attentes	du	propriétaire.	En	combien	de	
temps	la	haie	doit-elle	former	un	écran	impénétrable?	
Ceci	 peut	 avoir	 lieu	 directement	 après	 la	 plantation	
(plantation	 très	 serrée)	 ou	 dans	 l’espace	 de	 trois	 ou	
quatre	années	(plantation	moins	dense).	En	général:	
Plantes	de	10–30	cm	de	haut:	5–7	pièces/mètre
Plantes	de	30–60	cm	de	haut:	4–5	pièces/mètre
Plantes	de	60–120	cm	de	haut:	3–4	pièces/mètre
Plantes	de	plus	de	120	cm	de	haut:	2–3	pièces/mètre

EMPLACEMENT

DISTANCES 
DE PLANTATION
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	1 	Creuser	un	trou	de	plantation	et	ameublir	la	roche-
mère	 en-dessous.	 Le	 diamètre	 du	 trou	 de	 plantation	
devrait	 être	 deux	 fois	 supérieur	 à	 celui	 de	 la	 motte.	
Déposer	 la	 terre	 arable	 extraite	 du	 premier	 trou	 à	
l’autre	extrémité	de	la	haie.

	2 	Mettre	 la	première	plante	en	place	sans	 l’enterrer	
trop	 profondément;	 cela	 signifie	 à	 la	 même	 hauteur	
qu’auparavant.	 Creuser	 ensuite	 le	 trou	 de	 plantation	
pour	 la	 plante	 suivante	 en	 se	 servant	 de	 la	 terre	 ex-
traite	 pour	 combler	 les	 espaces	 vides	 autour	 de	 la	
motte	resp.	des	racines	nues.	Pas	d’engrais	aux	abords	
des	racines!
3 	Arroser	copieusement	après	la	plantation	( jusqu’à	

saturation).	Épandre	ensuite	1	à	2	l/m2	de	fumier	bien	
décomposé	ou	de	compost	mûr	en	guise	de	paillis.	At-
tacher	 les	plantes	si	nécessaire	à	une	armature	en	fil	
de	fer.	

RÈGLES DE PLANTATION
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SOINS
Taille
La	 période	 principale	 de	 taille	
s’étend	du	mois	de	juin	au	mois	
d’août	 pour	 les	 haies	 taillées	
sévèrement.	 Une	 taille	 com-
plémentaire	 peut	 avoir	 lieu	 en	
automne	 ou	 en	 hiver	 ou	 tout	
simplement	 selon	 les	 besoins.	
Du	 point	 de	 vue	 de	 la	 protec-
tion	 des	 oiseaux,	 une	 taille	 en	
automne	 est	 certainement	 plus	
sage	qu’en	plein	été.	
Une	 taille	 par	 an	 est	 suffisante,	
mais	 pensez	 à	 la	 règle	 suivante:	
plus	 une	 haie	 est	 taillée	 fré-

quemment,	plus	son	aspect	est	impeccable.	Il	est	donc	
judicieux	de	tailler	une	haie	deux	fois	par	an,	en	parti-
culier	pour	les	jeunes	haies.

Outils
Les	taille-haies	électriques	ou	les	cisailles	à	haies	sont	
tous	deux	appropriés.	Pour	les	plantes	à	feuilles	larges,	
telles	 que	 les	 lauriers-cerises	 (laurelles),	 il	 est	 recom-
mandé	d’utiliser	un	sécateur.	En	effet,	 le	résultat	sera	
meilleur,	si	les	feuilles	ne	sont	pas	déchiquetées.	
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A

Forme	des	haies		(A)
Lors	de	la	taille,	s’assurer	que	la	haie	est	aussi	large	en	
bas	qu’en	haut	ou	plus	étroite	en	haut	qu’en	bas.	Elle	
ne	devrait	en	aucun	cas	être	plus	large	en	haut	qu’en	
bas,	pour	ne	pas	se	dégarnir	à	la	base.	Des	dégâts	dus	
au	poids	de	la	neige	peuvent	ainsi	être	évités.	

Fumure
En	 règle	 générale,	 les	 haies	 n’ont	 pas	 besoin	 d’en-
grais.	 La	 fumure	 peut	 même	 être	 contre-productive,	
puisqu’elle	 stimule	 la	 croissance	 en	 réclamant	 le	 cas	
échéant	 une	 taille	 supplémentaire.	 En	 cas	 de	 besoin	
(pour	 une	 jeune	 haie	 par	 ex.),	 apporter	 l’engrais	 de	
mars	 à	 juin,	 sous	 forme	 de	 compost,	 de	 fumier,	 d’en-
grais	 organiques	 ou	 d’engrais	 minéraux	 à	 libération	
lente.	 Une	 fumure	 plus	 tardive	 doit	 être	 exclue,	 pour	
permettre	aux	plantes	de	se	lignifier	avant	l’hiver.		
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Arbustes	à	feuillage		
caduque	ou	persistant
Les	 haies	 persistantes	 présen-
tent	 l’avantage	 d’être	 vertes	 et	
feuillues	 toute	 l’année	 durant,	
mais	on	peut	néanmoins	regret-
ter	 l’absence	 de	 floraison	 et	 de	
colorations	automnales.	

Haies	moyennes,	taillées
Voilà	 la	 forme	 de	 haie	 la	 plus	
répandue.	

1	 Charmille	(Carpinus	betulus),	1	
à	3	m,	soleil	ou	mi-ombre,	plante	
indigène,	feuillage	marcescent

2	 Troène	 (Ligustrum	 en	 varié-
tés),	 1	 à	 2	 m,	 soleil	 ou	 mi-ombre,	
persistant,	conserve	son	feuillage	
plus	ou	moins	longtemps	selon	le	
temps

3	 Laurier-cerise	ou	laurelle	(Pru-
nus	laurocerasus	en	variétés),	1,3	
à	3	m,	soleil	ou	ombre,	persistant

4	 Thuya	 (Thuja	 occidentalis	 en	
variétés),	 1,5	 à	 5	 m,	 soleil	 ou	 mi-
ombre,	croissance	rapide

ASSORTIMENT

Photinia	(Photinia	fraseri	'Red	Robin'),	1	à	3	m,	soleil	ou
mi-ombre,	persistant
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Haies	vives,	libres
Ce	 type	 de	 haie	 gagnerait	 à	 se	 ré-
pandre,	 car	 un	 tel	 brise-vue	 offre	
une	grande	valeur	ornementale	par	
sa	floraison	abondante	et	variée.

5	 Forsythia	 (Forsythia	 interme-
dia	 'Lynwood'),	 2,5	 m,	 soleil	 ou	
mi-ombre,	fleurit	jaune	de	mars	à	
avril,	supporte	la	taille

6	 Spirée	(Spiraea	x	vanhouttei),	2	à	
2,5	m,	soleil	ou	mi-ombre,	floraison	
blanche	en	avril

7	 Fargesia	(Fargesia	murieliae	en	
variétés),	 0,8	 à	 3	 m,	 soleil	 ou	 mi-
ombre,	pas	de	drageons

8	 Thuya	(Thuja	occidentalis	'Sma-
ragd'	ou	'Fastigiata'),		1,5	à	5	m,	so-
leil	ou	mi-ombre,	persistant

Potentille	 (Potentilla	 fruticosa	en	
variétés),	0,6 à	1,2	m,	soleil	ou	mi-
ombre,	floraison	de	mai	à	octobre
Spirée	 (Spiraea	 nipponica	 en	
variétés),	0,8	à	1,5	m,	soleil	ou	mi-
ombre,	floraison	blanche	en	juin
Lilas	 nain	 (Syringa	 meyeri	 'Pali-
bin'),	0,6	à	1,5	m,	soleil	ou	mi-ombre,	floraison	rose	de	
mai	à	juin,	floraison	remontante	en	septembre
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Haies	hautes,	taillées
Ces	haies	peuvent	atteindre	une	
hauteur	de	4	m	et	plus.	La	 taille	
annuelle	 est	 un	 peu	 plus	 com-
pliquée	 en	 raison	 de	 la	 hauteur.	
Par	 une	 taille	 ciblée	 de	 du	 if,	
même	des	portes	et	des	fenêtres	
peuvent	être	créées.

1	 Érable	champêtre	 (Acer	 	cam-
pestre),	 1,5	 à	 4	 m,	 soleil	 ou	 mi-
ombre,	plante	indigène

2	 Hêtre	 pourpre	 	 (Fagus	 sylva-
tica	 'Atropunicea'),	1	à 5	m,	soleil	
ou	mi-ombre,	plante	indigène

3	 If	 (Taxus	baccata),	1	à	4	m,	so-
leil	ou	mi-ombre,	plante	indigène	
et	persistante

4	 Thuya	 (Thuja	 en	 variétés),	 1,5	
à	 5	 m,	 soleil	 ou	 mi-ombre,	 crois-
sance	 rapide,	 idéal	 pour	 haies	
hautes

Hêtre	commun	 (Fagus	sylvatica),	
1,5	 à	 5	 m,	 soleil	 ou	 mi-ombre,	
plante	indigène
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Haies	champêtres
Ces	haies	sauvages	sont	compo-
sées	 d’arbustes	 indigènes.	 Elles	
nécessitent	 une	 surface	 plus	
importante	en	largeur	et	offrent	
en	contrepartie	des	opportunités	
de	nidification	et	une	nourriture	
bienvenue	pour	les	oiseaux.	Elles	
sont	plantées	en	mélange	et	ont	
une	structure	aérée.

5	 Prunellier,	épine	noire	 (Prunus	
spinosa),	 3	 à	 4	 m,	 soleil	 ou	 mi-
ombre,	 fruits	 comestibles	 pour	
jus	et	confitures

6	 Bonnet	 d’évêque	 (Euonymus	
europaeus),	 2	 à 3	 m,	 soleil	 ou	
ombre,	 fruits	 décoratifs	 et	 inso-
lites	en	fin	d’été,	feuilles	et	fruits	
toxiques

7	 Noisetier	 (Corylus	 avellana),	 4 
à	5 m,	soleil	ou	mi-ombre,	fruits	comestibles	

Cornouiller	 mâle	 (Cornus	 mas), 3	 à	 5 m,	 soleil	 ou	 mi-
ombre,	floraison	jaune	de	mars	à	avril,	fruits	comestibles
Aubépine	 (Crataegus	 laevigata),	 4	 à	 5	 m,	 floraison		
blanche	en	mai,	fruits	comestibles
Argousier	 (Hippophae	 rhamnoides),	 3	 à	 4	 m,	 soleil	 ou		
mi-ombre,	fruits	comestibles
Chèvrefeuille	des	haies	(Lonicera	xylosteum),	2,5 à	3	m,		
soleil	ou	mi-ombre,	baies	rouges	indigestes
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Haie	prête	à	planter	
Si	vous	souhaitez	profiter	immé-
diatement	 de	 l’intimité	 de	 votre	
jardin,	 tout	 en	 faisant	 appel	 à	
des	plantes,	la	haie	prête	à	plan-
ter	est	exactement	ce	qu’il	vous	
faut.	 Les	 éléments	 pré-cultivés	
sur	des	structures	en	bois	ou	en	
métal	 vous	 offrent	 un	 effet	 im-
médiat.	La	protection	visuelle	est	
effective	dès	l’installation	termi-
née,	comme	pour	les	cloisons	en	
pierre	ou	les	panneaux	en	bois.		
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Arbustes	en	espaliers	(A)
Les	 arbustes	 en	 espaliers	 sont	
formés	 spécialement	 en	 pépi-
nière.	 Une	 fois	 mise	 en	 place,	
la	 haie	 se	 présente	 instantané-
ment	 sous	 son	 aspect	 définitif.	
Diverses	 espèces	 sont	 cultivées	
et	 formées	 en	 espaliers,	 dont	 la	
charmille	(Carpinus	betulus).

Arbres	fruitiers	en	espa-
liers		ou	en	colonnes		(B)
Seules	 les	haies	fruitières	allient	
l’utile	 à	 l’agréable.	 Les	 arbres	
fruitiers	 formés	 en	 espaliers	 ou	
les	 arbres	 en	 colonnes	 rendent	
possible	la	récolte	de	fruits	dans	
votre	propre	jardin!	La	haie	n’est	
certes	pas	 imperméable	à	100%,	
mais	 elle	 vous	 gratifie	 de	 fruits	
savoureux.	 Pommes,	 poires,	 pru-
neaux	 et	 cerises	 font	 partie	 de	
l’assortiment	 des	 palmettes	 et	
des	colonnes.



Haie de plantes vivaces 
Les plantes vivaces sont en me-
sure de livrer de jolies protections 
visuelles. Les haies à base de 
plantes vivaces herbacées sont 
actuellement très tendances. Les 
roseaux de Chine et les vivaces à 
fleurs de hautes tailles s’y font la 
part belle, combinées à des es-
pèces plus basses et à des bulbes 
à fleurs. Notez que ces plantes 
doivent chaque printemps déve-
lopper de nouveaux organes vé-
gétatifs aériens, l’effet brise-vue 
n’étant effectif qu’en été. Selon 

les cas de figure, cela peut justement être souhaité 
pour ne pas limiter l’ensoleillement printanier encore 
parcimonieux, par une haie impénétrable.   
Les graminées peuvent être ligaturées en automne 
pour les protéger de l’humidité hiémale, ce qui accroît 
leur effet décoratif sans les faire tomber sous le charme 
des frimas hivernaux. Au printemps, les touffes sont 
retaillées à ras du sol. 

Les conseils	 verts




