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Une séparation verte favorise les espèces 
sauvages en leur offrant nourriture, abri (y 
compris pour la reproduction), couloir de 
déplacement et donc une meilleure perméa-
bilité qui évite l’isolement des populations. 
En milieu urbain, elle joue un rôle de régu-
lateur microclimatique (protection contre la 
chaleur, la sécheresse et le vent). Elle régule 
l’écoulement de l’eau et limite les pollutions 
atmosphérique ou sonore. Enfin, leur atout 
esthétique est indéniable.

 Ne pas tailler une haie lui donne un aspect 
naturel et permet de  réduire les coûts.

 Au contraire, la taille guide la forme de la 
haie et permet généralement de réduire son 
volume, intéressant lorsque l’espace dispo-
nible est réduit. 

  Les tailles d’éclaircie permettent de 
réduire le volume des végétaux tout en 
conservant leur port naturel.

  Le pied de haie ne sera ni désherbé ni 
enrichi. Il offre un abri pour de nombreux 
petits rongeurs et insectes et un espace 
pour le développement de la flore locale 
comme la fraise des bois.

. .http://www.biodiversite-posit ive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Clotures-haies-

s%C3%A9parations-vertes-28-fev.pdf

..http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/haies-pour-demain.pdf

..Comment installer une clôture vivante : https://www.youtube.com/watch?v=PbIlZL5WSKc

  Afin de permettre le passage de la petite 
faune : Éviter les clôtures ou les murs sans 
ouverture comme séparation avec d’autres 
propriétés. Un espace de 10 cm (« mailles 
larges » ou passage en-dessous) est suffi-
sant pour un passage à hérisson. Cela évi-
tera de plus de dégrader les clôtures avec 
les machines d’entretien.

  En cas de clôture existante haute et 
enterrée en profondeur, installer un « tunnel 
» avec un tuyau de 20 cm de diamètre. 

  Par contre, côté route, une clôture sans 
ouverture est à conseiller !
(voir la fiche SP03 Favoriser le HERISSON)
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Une clôture existante peut être végétalisée 
ou remplacée par une haie de plantes épi-
neuses infranchissables.

    Choisir des espèces et variétés régio-
nales : mieux adaptées (donc moins d’entre-
tien, moins de maladies) et plus profitables 
pour la faune.

  Planter une haie diversifiée pour augmen-
ter les chances de survie (même partielle) 
en cas de maladie.

    Lors de la plantation, veiller aux dis-
tances de plantation et penser à l’entretien 
ultérieur.

MU07

  La taille d’une haie ne doit pas avoir lieu 
entre le 15/03 et le 30/07 pour éviter de per-
turber les nidifications d’oiseaux. En effet 
beaucoup d’espèces nichent dans les haies, 
surtout les nicheurs précoces.

Photos : Fotolia

© Fotolia



MISE EN ŒUVRE

    Végétaliser un support : des plantes grimpantes 
peuvent garnir une clôture grillagée, un mur …

- Les plantes seront installées au pied du sup-
port à intervalles suffisamment importants pour 
éviter la sur-végétation. 

- Le choix des essences se fera en fonction des 
critères: pérennité hivernale des feuilles ou des 
fruits : Clématite des haies (Clematis vitalba), 
Lierre (Hedera helix) ; plantes vivaces à feuilles 
caduques (qui tombent à l’automne): Bryone 
(Bryonia dioica), Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), Liseron des champs (Convolvulus 
arvensis), Liseron des haies (Calystegia sepium), 
Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) ou 
annuelles (permettant de modifier l’aspect de la 
clôture d’une année à l’autre) : Houblon (Humulus 
lupulus), Pois de senteur (Lathyrus odoratus) …

- On privilégiera les matériaux naturels pour le 
support (bois non traité, tressage en saule …). 

- Voir les fiches MU04- Créer et entretenir un 
MUR VÉGÉTALISÉ et MU05-Végétaliser une clô-
ture, un mur... AVEC UNE VIGNE 

    Clôture vivante : composée de tiges de saule 
tressées dont on utilise la capacité de reprise 
(Salix viminalis, S.purpurea ou S.alba vitellina). 
Cette structure peut être installée sur une lon-
gueur de quelques mètres à plusieurs mètres, 
sur une ligne droite ou sinueuse. Elle a une lon-
gévité de 10 à 15 ans.

   Les haies : Chacun trouvera le type de haie qui 
lui convient : 

- Haie brise-vue : choisir des variétés au feuil-
lage persistant : Genêt à balais (Cytisus scopa-
rius), Houx (Ilex aquifolium),  Ronces diverses 
(Rubus sp.), Troène commun (Ligustrum vulgare), 
ou marcescent (qui conserve ses feuilles mortes 
attachées aux branches durant l’hiver) : Charme 
commun (Carpinus betulus), Chêne pédonculé 
(Quercus robur), Chêne sessile ou rouvre (Quer-
cus petraea), Hêtre commun (Fagus sylvatica). 

- Haie gourmande portant des fruits 
comestibles: Châtaignier (Castanea 
sativa), Cornouiller mâle (Cornus mas), 
Eglantier (Rosa canina), Framboisier 
(Rubus idaeus), Griottier (Prunus cera-
sus), Groseiller à maquereaux (Ribes 
uva-crispa), Groseiller noir ou cassis 
(Ribes nigrum), Groseiller rouge (Ribes 
rubrum), Néflier (Mespilus germanica), 
Noisetier ou coudrier (Corylus avellana), 
Noyer commun (Juglans regia), Pom-
mier commun (Malus sylvestris subsp.
mitis), Prunellier (Prunus spinosa), 
Ronces diverses (Rubus sp.), Sureau 
noir (Sambucus nigra).

Attention éviter dans une haie gour-
mande les espèces portant des baies 
toxiques pour l’homme (bien que restant 
intéressantes pour les oiseaux) : Fusain 
d’Europe (Evonymus europaeus), Genêt 
à balais (Cytisus scoparius), Houx (Ilex 
aquifolium), If (Taxus baccata), Troène 
commun (Ligustrum vulgare).

- Haie défensive constituées d’arbustes 
dont les épines et la densité empêchent 
toute intrusion : Aubépine à un style 
ou à deux styles (Crataegus mono-
gyna, Crataegus laevigata), Berbéris ou 
Epine-vinette (Berberis vulgare), Eglan-
tier (Rosa canina), Framboisier (Rubus 
idaeus), Houx (Ilex aquifolium), Prunel-
lier (Prunus spinosa), Ronces diverses 
(Rubus sp.) …

- Haie champêtre ou paysagère pour 
les grandes parcelles ou fonds de pro-
priété, haie basse ou de bordure pour 
délimiter une allée, haie brise-vent : Voir 
la fiche MN02 – Planter une haie vive. 
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