
PLANTER DANS SON JARDINPLANTER DANS SON JARDIN

� Arbres, Haies, Paysages vous aide à
concevoir votre projet. 

� Etape par étape réfléchissez, choisissez 
et plantez ...



ETAPE 1 : Les vETAPE 1 : Les vééggéétauxtaux

� On les choisit en fonction de leur développement 
FINAL pour ne pas à avoir à les tailler plus tard:

2m

4m
+ 4m

Buisson Arbuste Arbre



ETAPE 2 :Choisir lETAPE 2 :Choisir l’’emplacementemplacement

En rouge les 
limites de 

mitoyenneté à
respecter selon 

leur 
développement.

aux feuilles 
pour vos 

gouttières.

aux racines 
pour votre 
terrasse

et vos drains...

Haie basse – de 2mHaie haute + de 2m



ETAPE 3: Créer une séquence
Les végétaux sont plantés à minimum 1m les uns des autres 

(afin qu’ils aient assez de place pour s’épanouir).

Mais selon le développement ils peuvent être mis ou pas à coté:

ARBUSTES minimum 2 m

ARBRES minimum 6 m

Les Buissons sont utilisés en « bourrage » entre 
les arbres et arbustes et peuvent être disposés à 1m
entre eux pour créer des haies basses.



ETAPE 4: Déterminer l’entretien
� Pourquoi on taille ??

◦ Si on veut créer des formes

(carrée, boules...)

◦ Pour guider leur développement

(les épaissir, éviter les branches basses...)

La taille n’est pas nécessaire si les plants ont suffisamment de place pour s ’épanouir afin 
atteindre leur développement final. 

« Les arbres, arbustes et buissons ne poussent pas jusqu’au ciel. »

� Choix des espèces :certains arbustes supportent mieux la taille 
que les autres. 

� Approprier la taille aux développement final de l’arbustes pour 
limiter les passages et l’épuisement du plants.(si vous taillez un arbuste de 4m 
de haut à 1m il essayera d’atteindre sa taille finale jusqu’à épuisement).



ETAPE 5 : DETAPE 5 : Dééfinir le milieufinir le milieu

Milieu sec (S)

Sol superficiel.

Remblais, causse.

Exposition Sud.

Haut de versant.

Versant.

Milieu Frais (F)

Sol profond.

Bordure de cours d’eau.

Exposition Nord.

Bas-fond humide.



ETAPE 6 : Choisir les espèces

� En fonction des 5 étapes précédentes 
vous pouvez choisir vos espèces.

� La liste n’est pas exhaustive, elle réunit 
les espèces sauvages pouvant être 
mises en place dans votre jardin. 

( si vous avez des doutes vous pouvez nous 
contacter).



Les buissonnantsLes buissonnants

� Cornouiller sanguin



TroTroèènene



Viorne LantaneViorne Lantane



Viorne ObierViorne Obier



FusainFusain



CamCaméérisier risier àà balaibalai



Groseillier sauvageGroseillier sauvage



Les Les éépineuxpineux

� Prunellier � Eglantier



Les ArbustesLes Arbustes
� Noisetier



Sureau NoirSureau Noir



Erable ChampêtreErable Champêtre



AubAubéépine Monogynepine Monogyne



� Néflier � Nerprun Purgatif



LES FRUITIERSLES FRUITIERS

� Prunier � Poirier• Pommier



Les ArbresLes Arbres

� Frêne � Chêne sessile



Les ArbresLes Arbres

� Noyer commun � Châtaignier ( Causse)



Les ArbresLes Arbres

� Merisier � Tilleul à grande feuille



Bouleau verruqueux
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