
HAIES FLEURIES
48 arbustes pour réussir vos plantations

Le
s 

ca
hi

er
s 

de
 ja

rd
in

ag
e 

de
s 

ar
tis

an
s 

du
 v

ég
ét

al

Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal



UNE PÉPINIÈRE, C’EST QUOI ?

À l’origine c’est l’endroit où l’on 
sème les pépins. Plus généra-
lement, le lieu où l’on cultive les 
arbres et les arbustes, souvent 
pendant plusieurs années, pour 
vous proposer des plantes solides, 
déjà bien développées. Nous 
sommes tous des producteurs, 
vérifiez-le lors de votre visite.

CONTENEUR OU RACINE NUE, 
QUE CHOISIR ?

POURQUOI ACHETER LOCAL ?

Rien ne vaut des arbres et des arbustes 
élevés sous le même climat que celui 
de votre jardin. Le vent, les pluies à répé-
tition, le gel ou au contraire les séche-
resses occasionnelles, nous les connais-
sons comme vous. Le sol de la région 
n’a pas de secret pour nous. Voilà qui 
donne du poids à nos conseils.

Pensez global, achetez local !

Ce cahier de jardinage a été conçu pour répondre à vos questions et vous donner envie de créer ou 
de renouveler les haies de votre jardin. Vous y trouverez tous les arbres et arbustes adaptés à cette 
utilisation et tous nos conseils pour réussir votre projet. D’autres questions ? besoin de conseils ? Venez 
nous solliciter nous sommes là pour vous accueillir et vous accompagner dans vos choix !

La culture en conteneur permet de dispo-
ser d’arbustes prêts à planter. N’étant pas 
soumis aux contraintes du transport, nous 
choisissons des pots importants. D’où un 
résultat immédiat chez vous. Mais nous res-
tons aussi fidèles à la culture en pleine terre, 
qui permet de disposer de sujets vigoureux, 
avec un rapport qualité / prix incomparable 
et préparés pour une reprise sans problème.

CONTENEUR OU RACINE NUE, 

LES VALEURS DES ARTISANS 
DU VÉGÉTAL

• Nous sommes tous des artisans authentiques et passionnés par notre métier d’horticulteur et de pépiniériste.
• Des femmes et des hommes disponibles qui prendront le temps de vous écouter pour mieux vous conseiller.

• Spécialistes du végétal, nous produisons des arbres, des plantes et des fleurs adaptés au climat et au sol de votre région. 
• Nous privilégions sur nos exploitations des tech-niques de culture respectueuses de l’environne-ment et de la biodiversité.

 • Pour vous aider à réussir votre jardin nous avons développé une gamme de produits professionnels  que nous utilisons dans nos serres et pépinières. 
Acheter chez un artisan du végétal c’est privilégier le commerce de proximité.



Pour protéger la tranquillité du jardin, rien de tel qu’une haie. Mais pas forcément une muraille 
impénétrable. Les haies mélangées sont dans l’ère du temps et elles ont bien des avantages. 
Elles vivent au rythme des saisons, associant les floraisons au printemps, les fruits décoratifs 
et les couleurs éclatantes en automne. Même en hiver, certains arbustes fleurissent, et ils sont 
merveilleusement parfumés (Viburnum bodnantense et Mahonia Charity par exemple). En cas 
de canicule ou de grand froid, il n’y aura que peu de conséquences. Les oiseaux et une foule 
d’animaux utiles prennent refuge dans ce type de haie. Leur influence bénéfique s’étendra 
jusqu’au potager et aux arbres fruitiers proches.

Pour limiter l’entretien, paillez vos plantations 
sur un sol bien préparé. Il évite la prolifération 
des mauvaises herbes et conserve bien l’humi-
dité. De plus, privilégiez les plantes qui ont 
besoins de peu d’eau.

Astuce

Si vous disposez d’une certaine surface 
et que vous avez actuellement une haie 
composée uniquement de persistants, 
n’hésitez pas ! Habillez-la grâce à des 
massifs fleuris placés devant celle-ci.

Optez pour une haie variée alternant 
caducs et persistants. Votre haie de-
viendra partie intégrante du jardin, et 
non de la place perdue. 

Définitions et pictogrammes 

CADUC : Se dit d’une plante perdant 
totalement ses feuilles pendant la 
période de repos. Cette période de 
repos est généralement la période 
de saison froide en zone climatique 
tempérée. Ce peut être par exemple 
également la période de saison 
sèche en zone tropicale.

PERSISTANT : Caractérise un arbuste 
au feuillage restant toute l’année en 
place, au contraire d’une plante ca-
duque. Un arbuste semi-persistant,  
conserve au moins une partie de 
son feuillage en toute saison.

  Jan - Dec
Sur chaque photo d’arbustes est 
indiquée la période de floraison

Pensez-y !

Conseil de PRO

Marre des haies tristes 
opaques, massives et rigides ?
Changez ! Passez à la haie com-
posée, ajoutez y des arbustes 
à fleurs, ou bien aux feuillages 
colorés. Les caducs du terroir 
s’associent merveilleusement 
bien aux persistants touffus 
pour une haie variée. Donnez 
vie à votre jardin !

opaques, massives et rigides ?



Un arbuste qui résiste très bien à la cha-
leur et se contente de sols pauvres. Extra 
en haies fleuries l’été, en compagnie de 
buddleia, berbéris pourpre, seringat, ta-
maris, et sureau pourpre.

ALTHEA
( Hibiscus syriacus / H. 1 à 3 m  L. 2 m )

ARBRE À PAPILLONS
( Budleia davidii H. 1 à 2 m  L. 1 à 2 m )

Un arbuste pionnier, supportant les sols mé-
diocres, du moment qu’ils restent sains en 
hiver. Réclame le plein de soleil. Les variétés 
modernes ont un développement nette-
ment plus modéré.

Les floraisons marquent chaque saison 

CEANOTHE
( Ceanothus / H 1,5 à 2 m  L 1,5 m )

Les céanothes du printemps offrent 
un feuillage persistant et des fleurs 
bleu profond. Ils font merveille ap-
puyés aux murs. Ceux d’été sont plus 
rustiques et forment des bouquets lé-
gers roses ou bleu tendre. Associez-
les aux pérovskias, aux lavatères 
arbustives, et aux sauges vivaces.

KERRIA
( Kerria japonica / H 2,5 m  L 2 m )

Cet arbuste existe en de nombreux coloris, de quoi 
vous laisser tenter par vos teintes favorites. Extra en 
haie avec des seringats, deutzias, kolkwitzias et 
cotoneasters. On peut l’associer aussi aux troènes 
panachés et aux berbéris persistants.

Weigela et photinia fleu-

rissent en mai. Le thuya 

doré ajoute une touche 

de gaieté tout l’hiver

Juin - Sept

Juin - Sept Avril - Mai Mai



KOLKWITZIA 
( Kolkwitzia amabilis / H 2,5 m  L 2 m )

Très solide, rustique et se contentant de 
sols médiocres, cet arbuste est toujours 
élégant. Les fleurs font le spectacle en 
mai-juin. A associer aux deutzias, se-
ringats, spirées et berbéris, sans oublier 
quelques élaeagnus pour le parfum 
de fin d’été. Plantez à 1 m d’écart au 
moins. Glissez quelques clématites 
pour l’animation d’été.

LONICERA
( Lonicera fragrantissima

 H 2 m  L 1,5 à 2 m )

Si vous aimez les parfums suaves 
et languissez de voir des fleurs en 
hiver, adoptez ce cousin des chèvre-
feuilles. Les fleurs sont petites mais 
nombreuses, traversent les plies sans 
dommage et surtout sentent la fleur 
d’oranger à plusieurs mètres à la 
ronde. Parfaitement rustique.

Excellent arbuste à feuillage persistant, vert et 
légèrement brillant. Robuste, il supporte très 
bien la taille et  pourra se marier avec élé-
gance aux  spiréas, photinias.

LAURIER DU PORTUGAL
( Prunus lusitanica H 2 m  L 2 m )

Arbuste incontournable il est le pre-
mier à fleurir et à annoncer le prin-
temps. D’un jaune éclatant il animera 
votre haie. Il s’adapte à tous les sols et 
toutes les expositions

FORSYTHIA   
( Oleaceae H. 1 m  L. 1m )

Céanothe bleu, weigela rose, photinia 
blanc rosé, une harmonie bien printa-
nière, qui sera suivie par l’épanouisse-
ment des lavandes au premier plan.

Mai - Juin

Fev - Mars

Fev -Mars

Mai - juin



PEROVSKIA 
 ( Lavande de russie  

H 1 m  L 1 m )
Magnifique floraison 
estivale d’un bleu velour 
aux douces notes de 
parfum. C’est l’arbuste 
incontournable de vos 
petites haies. A associer 
avec des Osmanthus, 
Viburnum,  buis, spiré...

TROÈNE 
( Ligustrum  H 2 m  L 2 m )

Oubliez le troène vert et 
adoptez les variétés pana-
chées, qui ont beaucoup de 
chic quand on les taille en 
boule ou encore dispersées 
dans une haie. Rusticité ga-
rantie et grande capacité à 
supporter les sols ordinaires, 
voire médiocres. A mi - ombre 
de préférence.

VIBURNUM  
( Viburnum  H 2 m  L 2 m )

WEIGELA 
( Weigela  H 1 à 2 m  L 1,5 m )

Le choix est particulièrement 
vaste, entre les viburnums à 
floraison hivernale incroya-
blement parfumée (bod-
nantense par exemple), et 
ceux qui se chargent de fleurs 
blanches comme neige au 
printemps. Souvent des baies 
décoratives ou un feuillage 
d’automne très coloré com-
plètent le décor.

Découvrez la diversité de ce 
genre qui comporte des va-
riétées compactes, d’autres 
à feuillage panaché, doré 
ou pourpre. La floraison, tou-
jours intéressante, décline les 
coloris du blanc pur au rouge 
puissant. A marier aux serin-
gats, lilas, cotinus, kolkwitzias, 
sureaux pour des haies sans 
problème.

Mélangez les arbustes caducs et persistants

Oubliez le troène vert et 
adoptez les variétés pana
chées, qui ont beaucoup de 
chic quand on les taille en 
boule ou encore dispersées 
dans une haie. Rusticité ga
rantie et grande capacité à 
supporter les sols ordinaires, 
voire médiocres. A mi - ombre 
de préférence.

Le choix est particulièrement 
vaste, entre les viburnums à 
floraison hivernale incroya
blement parfumée (bod
nantense par exemple), et 
ceux qui se chargent de fleurs 
blanches comme neige au 
printemps. Souvent des baies 
décoratives ou un feuillage 
d’automne très coloré com
plètent le décor.

Découvrez la diversité de ce 
genre qui comporte des va
riétées compactes, d’autres 
à feuillage panaché, doré 
ou pourpre. La floraison, tou
jours intéressante, décline les 
coloris du blanc pur au rouge 
puissant. A marier aux serin
gats, lilas, cotinus, kolkwitzias, 
sureaux pour des haies sans 
problème.

Mai - Juin Mai - Juin

Déc - Juin

Juin

Une bonne proportion pour disposer 

à la fois d’un écrin de verdure en hi-

ver et de beaucoup de fleurs le reste 

de l’année : 

2/3 de caducs et 1/3 de persistants. 

On peut augmenter la proportion de 

ces derniers près de la maison, mais 

sans exagérer : Personne ne va venir 

vous épier en plein hiver !



SERINGAT
( Philadelphus  H 3 m  L 2 m )

Impossible de se passer du 
parfum des seringats, si eni-
vrant en avril - mai. La florai-
son blanche embaume tout 
le jardin. Un arbuste facile à 
vivre qui culmine à 1 ou 3 
m selon les variétés. Existe 
aussi en feuillage dorée, très 
appréciée à mi-ombre.

Il n’y a pas que les lilas 
à fleurs doubles dans la 
vie : adoptez aussi ceux 
à fleurs simples, qui ré-
sistent mieux à la pluie, et 
ceux à faible développe-
ment, comme microphylla 
Superba qui refleurit en 
été. En haie, les lilas sont 
heureux avec les serin-
gats, kerrias, viburnums, 
spirés, cornouillers.

LILAS 
( Syringa / H 2 à 3 m  L 2 m )

BERBERIS 
( Berberis Sténophylla 
H 1 à 2 m  L 1,5 m )

Magnifique floraison jaune 
orangée au port arqué, il 
apportera de la luminosité 
à votre jardin. Légèrement 
épineux il peut être utilisé 
comme haie défensive tout 
en apportant une touche 
esthétique indéniable.

COGNASSIER DU JAPON 
( Chaenomeles 

 H 2 m  L 1,5 à 2 m )

Il est l’un des premiers à fleu-
rir au printemps, et offre des 
bouquets très modernes. 
Choisir une variété plus ou 
moins vigoureuse selon la 
taille de la haie. Les colo-
ris roses sont plus gais que 
les rouge grenat. Les rares 
coings qui se forment sont 
comestibles en gelée.

Elaeagnus, cistes, rosiers, lavande ... Chaque 

arbuste fleurit en son temps, et la haie reste 

toujours animée.

Fev - Avril

Mai - Juin

Mars - Avril
Avril - Mai



CORNOUILLER
( Cornus alba et siberica / H 2,5 m  L 2 m )

Une base pour des 
haies pas trop hautes 
mais bien denses et 
élégantes en toutes sai-
sons. Les feuillages pa-
nachés d’or ou d’argent 
permettent d’éclairer le 
jardin au printemps. Sup-
portent les sols secs et 
calcaires. A associer aux 
rosiers paysagers, serin-
gats et kolkwitzias pour 
des haies faciles à vivre.

RHAMNUS
( Rhamnus  H 2 m  L 2m )

Sans conteste l’arbuste à livrée 
panachée le plus élégant quand 
il s’agit de Rhamnus alaternus 
Argenteovariegatus. Très chic 
près de la maison, en compa-
gnie de céanothe et de leuco-
thoés. Ne pas oublier quelques 
buis boules et un tapis de lierre 
à petites feuilles.

MAHONIA 
( Mahonia japonica / H  3 m  L 2 m )

Aussi beau par son feuillage 
ciselé que par sa floraison en 
grappes à la senteur de muguet, 
le mahonia Charity a le bon goût 
de s’épanouir en plein hiver. Il 
permet de composer des haies 
étonnantes en compagnie des 
bambous, des choisyas, des 
nandinas et des cotoneasters.

Son feuillage bleu parfumé est 
un très bon répulsif à mous-
tiques. Il apportera à la fois 
couleur et volume à votre haie. 
Grâce à sa croissance très ra-
pide vous obtiendrez un résultat 
en peu de temps.

EUCALYPTUS
( Eucalyptus gunni H 5 m  L 1,5 m )

Mai - Juin

Déc - Fev

Avril - Mai

L’incroyable diversité des feuillages

L’art du mélange

Avec notre aide, établissez votre liste d’ar-

bustes et composez ensuite les séquences :

• Alternez les arbustes caducs et persistants 

au lieu de faire des groupes

• Alternez les feuillages légers et ceux qui 

sont plus importants

• Ne mettez pas côte à côte des arbustes à 

feuillages panachés ou pourpres

• Alternez les arbustes à port retombant et 

ceux qui sont dressés.

Mars- Avril



COTINUS POURPRE
( Cotinus coggygria  H 2 à 3 m  L 2 m )

ELAEAGNUS
( Elaeagnus ebbingei  H 2 à 3 m  L 2 m )

NOISETIER
( Corylus  H 3 m  L 2 m )

CHOISYA
( Choisya Sundance  H 1,5 m  L 1,5 m )

CHOISYA
( Choisya Sundance  H 1,5 m  L 1,5 m )( Choisya Sundance  H 1,5 m  L 1,5 m )

Un arbuste tout rond qui disparaît  sous 
les fleurs en plumet très légers. Belles 
couleurs d’automne. Existe  en pourpre 
et en doré, ce dernier à disposer à l’abri 
du plein soleil. Supporte les sols cal-
caires, même relativement secs. Asso-
ciez au cytise, genêt, buddléia.

C’est surtout le noisetier pourpre qui 
a sa place dans les haies mélan-
gées, même si une variété à gros 
fruits convient bien dans un contexte 
champêtre. Le noisetier pourpre est 
très présent au printemps, quand 
apparaissent les jeunes feuilles, puis 
s’assagit un peu. Ultra rustique, il 
pousse vite et héberge une quantité 
de nids d’oiseaux.

Un arbuste persistant capable de 
supporter des sols ingrats et un air 
pollué ou salé. La floraison autom-
nale semble discrète mais est déli-
cieusement parfumée. Les variétés 
panachées conviennent mieux en 
ville qu’a la campagne, sauf près de 
la maison.

ciez au cytise, genêt, buddléia.ciez au cytise, genêt, buddléia.

Remarquable près de la terrasse pour le feuillage per-

sistant teinté d’or chez Sundance, et les fleurs au par-

fums subtil. Aztec Pearl a un feuillage plus fin et des 

fleurs un peu plus grandes. Excellents en haie basse 

ou tout près de la maison, notamment de la piscine.

ORANGER DU MEXIQUE 

( Choisya Sundance H 1,5 m  L 2 m )

Mai & Sept

CHOISYA

Juil - Sept

Juin - Aout

Si le jardin est noyé dans la campagne, 

autant jouer la note champêtre avec des charmes, 

noisetiers, troènes, altheas, groseilliers à fleurs ... 

Quelques arbres ponctuent l’ensemble. On peut 

rajouter des arbustes à croissance rapide pour les 

premières années



Irremplaçable pour créer des haies 
infranchissables, qui ne demandent 
à être taillées qu’une fois par ans, au 
sécateur de préférence, en août. Les 
variétés panachées apportent de la 
lumière dans tout les endroits ombra-
gés, et se mélangent bien avec les 
cotoneasters, les elaeagnus, et les  
forsythais.

Un refuge pour les oiseaux et les insectes

Un petit arbre à croissance lente, à 
floraison blanche en avril, suivie de 
baies rouges l’été, appréciées des 
oiseaux. Feuillage éclatant de beauté 
en automne. Supporte bien le calcaire, 
apprécie des arrosages durant les 
premières années. Extra avec des vi-
burnums, du photinia, du choisya, des 
deutzias et des noisetiers pourpres.

AMELANCHIER 
( Amelanchier / H. 3 m  L. 3 m )

POMMIER  D’ORNEMENT
( Malus  H 3 m  L 2 m)

Les pommiers décoratifs forment de grands ar-
bustes ou de petits arbres s’ils sont conduits sur un 
seul tronc. En haie, il vaut mieux adopter une cépée, 
plus naturelle d’aspect. Ceux à feuillages pourpres 
ajoutent du tonus au printemps (Coccinella, Eleyi, Ni-
coline, Profusion, Royalty). Evereste et Golden Hornet 
offrent des fruits très décoratifs en automne.

COTONEASTER
( Cotoneaste lacteus  H 2 à 3 m  L 2 m )

Des arbustes solides supportant les 
terres médiocres mais préférant les 
sols profonds conservant un peu de 
fraîcheur en été. La floraison nourrit 
les abeilles, et les baies sont appré-
ciées des oiseaux. Associez-les aux 
elaeagnus, photinia, kerria, nandina.

HOUX
( Ilex aquifolium  H 2 m  L 2m ) Le pommier d’ornement Evereste est une valeur sûre, 

sa floraison rose est suivie de petites pommes déco-

ratives extras en gelée qui serviront de réserve de 

nourriture aux oiseaux durant tout l’hiver.

POMMIER  D’ORNEMENTPOMMIER  D’ORNEMENT

Juin-Sept

Avr-Mai

Avr & Oct

Avr-Mai



SUREAU 
( Sambucus  H 2 m  L 2 m )

Rustique en diable et très élé-
gant quand il prend une teinte 
dorée ou pourpre foncé presque 
noir. Les baies sont appréciées 
des oiseaux en automne. Par-
fait pour une haie champêtre en 
compagnie des amélanchiers, 
noisetiers, physocarpus, cor-
nouillers et seringats.

Très rustique, le type même de 
l’arbuste pionnier qui trouve sa 
place dans les jeunes jardins 
installés sur un mauvais terrain 
bousculé par les travaux. La flo-
raison printanière répand une 
douce senteur de cassis, tout 
comme le feuillage quand on le 
froisse. Les rares baies bleues 
sont appréciées des oiseaux.

GROSEILLIER À FLEURS
( Ribes  H 2 m  L 1,5 m )

NANDINA 

( Nandina domestica / H 1,5 m  L 1m )

Un faux air de bambou pour un arbuste japonais 
plein d’élégance, qui fleurit en été avant de pro-
duire des baies rouges qui illuminent tout l’hiver. Le 
feuillage persistant se colore à l’approche de l’hiver. 
Extra avec des aucubas, des fusains du japon pa-
nachés, des osmanthes et des mahonias.

PYRACANTHA
(Pyracantha  H 1,5 à 2 m  L 1,5 m )

Mal aimé pour ses épines re-
doutables, le buisson ardent 
reste cependant une valeur sûre 
car il accepte les sols médiocres 
et se moque de la chaleur. Uti-
lisé en mélange avec d’autres 
arbustes il perd de sa raideur. 
Les variétés très modernes sont 
résistantes aux maladies et leurs 
baies durent plus longtemps.

Une grande haie plantée sur 

deux rangs permet d’héberger 

quantité d’arbustes aimés des 

papillons et des oiseaux comme 

le buddléia, le sureau, le néflier, 

le leycesteria, le troène. La nature 

ajoutera le lierre, le houx et 

l’aubépine, semés naturellement.

NANDINA

Juin - Dec

Avril

Mars - Sept

Juin - Juil



Comment préserver son intimité

SPIRÉE 
( Spiraea  / H 1 à 1,5 m  L 1 à 1,5 m )

Il existe forcément une spirée qui 
convient à votre cas : grande ou pe-
tite, à floraison printanière ou estivale, 
à feuillage vert, doré ou panaché 
d’orange. Toutes se contentent de sols 
ordinaires, et apprécient le soleil ou la 
mi-ombre. Extra près de la terrasse, 
en compagnie des rosiers et des 
plantes vivaces.

OSMANTHE
         ( Osmanthus  H 1,5 m  L 1 m ) 

Le feuillage coriace, vernissé et un peu piquant 
rappelle celui du houx, mais l’osmanthe fleurit 
avec plus de présence, en juin ou en septembre 
selon les variétés, et toujours avec beaucoup de 
parfum. Les variétés panachées sont très élé-
gantes, et conviennent parfaitement en gros pot, 
aux abords de la maison.

Existe aussi bien en forme d’arbuste 
dressé (le fusain du Japon Président 
Gauthier ou Bravo, par exemple), 
qu’en version rampante, parfaite pour 
dégringoler d’un grand pot ou encore 
pour garnir un talus (Emerald Gold et 
Gaiety). Installez-les à l’abri du soleil de 
l’après midi de préférence.

FUSAIN DU JAPON 
( Euonymus japonicus / H 2  L 2 m )

PHYSOCARPUS
( Physocarpus  H 1,5 m  L 1,5 m )

Selon les variétés, cet arbuste s’ha-
bille d’or (Dart’s Gold) ou de pourpre 
(Diabolo). Il permet ainsi d’éclairer les 
haies ou d’ajouter du contraste. Parfait 
en compagnie de weigelas, de cor-
nouillers, de seringats, de sureaux et 
d’althéas. On peut ajouter quelques 
viburnums et des céanothes pour l’été.

Il suffit d’un arbuste à feuillage doré pour ajouter de la lumière dans une partie sombre du jar-din. C’est d’ailleurs là qu’il sera le plus à son aise car il craint le soleil, notamment celui de l’après-midi qui peut le brûler. Si des rameaux verts appa-raissent sur un arbuste pana-ché, supprimez-les de suite.

Avr - Aout

Mai - Juin

Mai - Juin



LAURIER TIN 
( viburnum tinus / H 2 m  L 2 m )

Un arbuste sage, qui meuble le 
jardin en toute saison grâce à 
son feuillage persistant. La florai-
son de fin d’hiver est annoncée 
par les boutons décoratifs bien 
avant. Extra près de la maison, 
en compagnie des mahonias, 
choisyas et nandinas, ou encore 
en haie basse avec des coto-
neasters et des berbéris.

Facile à vivre et très florifère, 
le deutzia enchante le prin-
temps et se marie aussi bien 
avec des arbustes cham-
pêtres que sophistiqués. 
La gamme de Deutzia est 
très large et vous propose 
des tailles allant de 1m (Ro-
sealind, Rosea Carminea) à 
3m (Pride of Rochester, Ma-
gnifica) Ses fleurs peuvent 
être soit blanches soit roses.

DEUTZIA
( Deutzia / 

H 1 à 3 m  L 1 à  2 m )

PHOTINIA
( Photinia  H 3 m  L 2 m )

En quelques années, cet arbuste 
a acquis le statut de vedette 
incontestée pour son feuillage 
persistant vernissé, coloré de 
rouge quand il naît, en mars. La 
floraison d’avril est spectaculaire. 
Le photinia accepte les sols mé-
diocres, même un peu calcaires.

ESCALLONIA
( Escallonia / H 1 à 2 m  L 1,5 m ) 

Aimant une exposition proté-
gée des vents froids (près de la 
maison par exemple, ou adossé 
à un mur exposé plein sud), cet 
arbuste conjugue le feuillage per-
sistant et une floraison estivale 
de qualité. Mélangez-le avec le 
choisya, la céanothe et les fu-
sains panachés.

avant. Extra près de la maison, 
en compagnie des mahonias, 
choisyas et nandinas, ou encore 
en haie basse avec des coto
neasters et des berbéris.

( Photinia  H 3 m  L 2 m )

En quelques années, cet arbuste 
a acquis le statut de vedette 
incontestée pour son feuillage 
persistant vernissé, coloré de 
rouge quand il naît, en mars. La 
floraison d’avril est spectaculaire. 
Le photinia accepte les sols mé
diocres, même un peu calcaires.

Les distances
Rappel de la loi : une haie qui plafonne à moins de 
2 m peut être installée à 50 cm du voisin.
Si elle est censée dépasser 2 m, le pied des arbustes doit 
se trouver à 2 m au moins de la limite. Partez du principe 
que votre haie va pousser librement. Si, en plein accord 
avec vos voisins, vous avez décidé de créer une haie 
mitoyenne, plantez sur la ligne séparatrice ou de part et 
d’autre. Disposez en les écartant de 1 m environ sur la 
ligne, et en laissant 1 m entre les lignes.

Mars - Avril

Avril - Mai

Juin- Aout
Mars - Avril



POTENTILLE
( Potentilla /  H 1 m  L 1 m )

En compagnie d’aucubas et de 
nandinas. Le feuillage argenté 
met en valeur les fleurs blanches, 
jaunes, roses ou rouges. Un bon 
sol ordinaire, même un peu acide, 
lui convient. Pour les régions 
chaudes préferez une exposition 
mi-ombre.

Parfait pour apporter de la couleur 
au jardin en été. On peut ainsi 
composer des haies basses près 
des maisons ou créer des bos-
quets en les associant entre eux 
avec des bambous nains, des spi-
rées, des nandinas, de lavandes. 
Les hortensias nains sont aussi 
très beaux dans des gros pots.

Des arbustes adaptés tout près de la maison

CARYOPTERIS 
( Caryopteris clandonensis / H1 m  L 1 m )

CAMELIA 
( Camelia japonica / H 1 à 2 m  L 1 m )

Pour éviter les mauvaises sur-
prises, plantez près de la maison, 
de préférence côté nord. Un sol 
acide, riche en humus et nutritif 
convient. Les camélias sasan-
quas conviennent très bien pour 
les haies. Avantage : ils fleurissent 
dès novembre et sentent bon.

Cet arbuste bas résiste aux pires conditions : séche-
resse et canicule, à condition de trouver une terre 
bien profonde et bien drainée en hiver. Il existe des 
sélections à coloris bleu plus soutenu (Grand bleu, 
Heavenly Blue). Associez-les avec des céanothes, 
des althéas, des lavandes et des perovskias pour 
créer des haies basses ou garnir des talus.

HYDRANGEA PANICULATA
( Hydrangea / H 1,5 à 2 m  L 1,5 m )

Pour isoler une piscine très faci-

lement, associez des arbustes 

persistants pas trop hauts, et 

surtout non piquants. demandez-

nous conseil !

Juin - Aout

Juin - Aout

Nov - Avril

Juil -Sept



LEUCOTHOE SCARLETTA
( leucothoe / H 1 m  L 1 m )

Ce petit arbuste persistant existe en 
version verte, panachée de crème 
(Rainbow) et pourpre (Scarletta). 
Dans tout les cas, s’avère précieux 
pour animer les coins ombragés, en 
compagnie de buis boule et de nan-
dinas. Glissez des fougères et des 
géraniums vivaces dans la compo-
sition.

Poussant vite en une boule régulière 
d’un mètre d’envergure, l’hypericum 
Hidcote est parfait pour meubler des 
jardins tout neufs. Idéal près de la 
piscine, en compagnie de choisyas, 
de fusains et spirées. Ou encore avec 
des caryopteris et des céanothes 
d’été, sur un talus en plein soleil.

Osez les arbustes en bacs et jardinières

HYPERICUM HIDCOTE
( Hypericum / H 1 m  L 1 m )

Le feuillage persistant, tout en fi-
nesse et vernissé sert d’écrin aux 
fleurs roses plus ou moins vif. Flo-
raison estivale de longue durée, de 
juin aux gelées.
Excellent petit arbuste pour les 
abords de la maison, terrasse ou 
piscine. Convient pour les haies 
basses et la plantation en gros pots.

BRUYERE
 ( Erica et Calluna / H. 0,5 m  L. 0,5 m )

Le choix est tel que l’on peut avoir des bruyères en fleurs 
10 mois sur 12 ! Certaines ont des feuillages naturellement 
dorés qui ajoutent une touche de couleur le reste du temps.
Extra en petits groupes en avant des haies ou entre les 
grands arbres, mi-ombre de préférence.

ABELIA    
( Abelia grandiflora / H 1 m  L. 1 m )

Le feuillage persistant, tout en fi
nesse et vernissé sert d’écrin aux 
fleurs roses plus ou moins vif. Flo
raison estivale de longue durée, de 
juin aux gelées.
Excellent petit arbuste pour les 
abords de la maison, terrasse ou 
piscine. Convient pour les haies 
basses et la plantation en gros pots.

( Abelia grandiflora / H 1 m  L. 1 m )

Ce petit arbuste persistant existe en 
version verte, panachée de crème 
(Rainbow) et pourpre (Scarletta). 
Dans tout les cas, s’avère précieux 
pour animer les coins ombragés, en 
compagnie de buis boule et de nan
dinas. Glissez des fougères et des 
géraniums vivaces dans la compo
sition.

Extra en petits groupes en avant des haies ou entre les 
grands arbres, mi-ombre de préférence.

Le feuillage persistant, tout en fi
nesse et vernissé sert d’écrin aux 
fleurs roses plus ou moins vif. Flo
raison estivale de longue durée, de 
juin aux gelées.
Excellent petit arbuste pour les 
abords de la maison, terrasse ou 
piscine. Convient pour les haies 
basses et la plantation en gros pots.

( Abelia grandiflora / H 1 m  L. 1 m )

CONSEIL DE PRO

Posez votre haie sur un écrin de verdure grâce aux lierres à petites feuilles panachées. Vous pourrez installer aussi des bulbes pour le prin-temps qui viendront égayer l’ensemble : narcisse, mais surtout scille, jacinthe des bois, perce-neige, et pour-quoi pas des cyclamens pour l’automne .

Juin - Sept

Mai - Sept

Juil - Aout



Démarrez avec un terrain nettoyé Arrachez 
la haie existante, y compris les souches, 
extirpez les mauvaises herbes. Décom-
pactez le sol sur une bande d’une largeur 
supérieure de 50 cm à la future haie. Une 
mini pelle de location économise temps et 
peine. Ne ramenez pas en surface la terre 
de dessous. Eliminez soigneusement les 
racines des mauvaise herbes.

Apportez de la matière organique, de préfé-
rence sous forme de compost ou de fumier 
bien décomposé (une brouette pour chaque 
mètre linéaire). À défaut utilisez du Biofertil, 
à raison de 5 kg par m2. Incorporez-le à la 
terre à l’aide d’une grif fe. Creusez des trous 
individuels aux bonnes distances, pas trop 

profond : votre pépiniériste vous l’indiquera. Si 
la terre est argileuse, il vaut mieux planter sur 
une légère butte.

Retirez le conteneur et grif fez les racines de la 
motte. Disposez cette dernière dans le trou. 
Comblez avec de la terre fine. Si le sol se 
compose de remblai, améliorez-le avec du 
terreau Horticulteur et Pépiniériste de France 
ou du Biofertil.

Ne tassez pas avec le pied, mais arrosez en 
apportant 10 litres d’eau par arbuste, en pluie 
fine, jamais avec le jet. La terre va se tasser, 
c’est normal. Cette petite cuvette sera bien 
pratique pour les prochains arrosages. 

Préparer et planter dans les règles

LE PLAISIR DE VOUS FAIRE PARTAGER DES CONSEILS 
DE PROFESSIONNELS

Exemples d’assemblage d’une haie variée

Spirisea

cotoneaster eleagnus ebingeï

Pommier à fleurs

Buddleia

laurier

Photinia

ceanothe
abélia 
grandiflora

Weigelia



Des produits de qualité professionnelle 
sélectionnés par vos producteurs

Des produits & conseils 
de professionnels, 
ça change tout...

Terreaux, engrais, amendement ?
Indispensables au jardin, ils ont cha-
cun un rôle précis et complémentaire !

Le Terreau : Il modifie la structure du sol en 
y apportant de la matière noble comme de la 
tourbe qui agit tel une éponge. Il permet de 
retenir l’eau et de préserver la souplesse du sol 
tout en assurant une bonne aération. En soit le 
terreau n’apporte pas de nutriments à la plante 
mais offre des conditions idéales pour que les 
micro organismes s’y installent et enrichissent 
votre sol. Utilisez un terreau de qualité profes-
sionnelle et fuyez les produits à prix cassés qui 
sont de mauvaises qualité : demandez-nous 
conseil pour bien le choisir !

Les amendements : Ils permettent d’appor-
ter des éléments nutritifs  indispensables à la 
vie des micro organismes. Ces derniers décom-
posent les nutriments et les rendent assimilables 
par la plante. Les amendements sont composés 
de matières organiques naturelles qui rendent 
votre terre vivante, ils sont indispensables à 
toutes vos plantes. Préférez des amendements 
de qualité type Biofertil.

Les engrais : Les engrais apportent azote, 
phosphore, potasse et oligo éléments directe-
ment assimilables par la plante. Il convient de 
nourrir vos plantes plusieurs fois par saison, afin 
d’éviter l’appauvrissement du sol. Les engrais à 
libérations lentes (Basacotte Tabs) se présentent 
sous forme de bouchons qui libèrent progres-
sivement et sur une longue durée les éléments 
NPK indispensables.

ça change tout...ça change tout...ça change tout...ça change tout...ça change tout...ça change tout...ça change tout...ça change tout...ça change tout...ça change tout...



Premier moment critique : Avril 
Temps brutalement chaud, vent dessé-
chant, absence de pluie ... Pas de panique 
: Arrosez chaque arbuste, à raison d’un 
arrosoir de 10L par pied, tous les 15 jours. 
Comptez lentement jusqu’à 20 si vous uti-
lisez le tuyau, toujours en pluie fine.

Les arbustes démarrent progressivement, 
certains tard, comme les althéas qui at-
tendent parfois le mois de juillet. Grattez 
l’écorce, s’il y a du vert en des-
sous, tout espoir n’est pas perdu.

Dès le mois de mai, paillez les pieds 
de vos arbustes avec par exemple vos 
tontes de gazon. Vous éviterez ainsi le 
retour des mauvaises herbes et conser-
verez la fraîcheur de la terre. Pas plus de 
5 cm d’épaisseur à chaque fois sinon 
elle fermente.

Un bon démarrage

En été, continuez les arrosages, à raison 
d’une fois au moins tous les 15 jours, 
plutôt copieusement. Si la terre a du 
mal à boire, fractionnez et faites deux 
passages à une heure d’intervalle. La 
fréquence sera augmentée en terre 
sableuse et diminuée en terre argileuse.

Lors du premier automne, vous pouvez 
procéder aux éventuels déplacements 
et remplacements. Ne tardez pas parce 
qu’ensuite vos arbustes vont s’enraciner 
et il sera difficile de les transplanter. De-
mandez l’avis à votre pépiniériste avant 
d’intervenir.

Épandez les feuilles mortes ramassées  
tout autour des jeunes arbustes. Cela 
évite que la terre ne se tasse pendant 
l’hiver, et nourrit les vers de terre qui 
contribuent à rendre le sol perméable.

1 2 3

et remplacements. Ne tardez pas parce 
qu’ensuite vos arbustes vont s’enraciner 
et il sera difficile de les transplanter. De-
mandez l’avis à votre pépiniériste avant 

Épandez les feuilles mortes ramassées  
tout autour des jeunes arbustes. Cela 
évite que la terre ne se tasse pendant 
l’hiver, et nourrit les vers de terre qui 
contribuent à rendre le sol perméable.

4 1 2 3 4 1 2 3

Si la haie est petite et étroite, contentez-vous de 4 à 5 arbustes de variétés 
différentes dans une séquence que vous répétez tout du long

1 2 2 4 1 3 3 4 1 2 4

Un des arbustes de la séquence (votre préféré) peut être volontairement 
doublé de temps à autre pour donner du rythme.

3

4

Un des arbustes de la séquence (votre préféré) peut être volontairement 

Épandez les feuilles mortes ramassées  
tout autour des jeunes arbustes. Cela 
évite que la terre ne se tasse pendant 
l’hiver, et nourrit les vers de terre qui 

Choisissez des producteurs locaux indépendants.
Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, cli-mat, choix des variétés, adaptation des plantes, période de plantation. Un savoir irremplaçable !

Nous sommes là pour vous accueil-lir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solu-tions personnalisées. Pour nous, indé-pendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables.

« Pensez global, achetez local »



Les «Services Plus»
        Des membres du réseau des
Horticulteurs et Pépiniéristes de France Les «Services plus», 

ça change tout...
Docteur Plantes
• Diagnostic maladie
• Soins spécifiques

Conseil & aménagement 
• mise en scène, croquis, plans 3D

Gardiennage, location

Pédagogie
• Visite d’entreprise 
  (scolaires, groupes de particuliers)
• Formations/Stages de jardinage

Environnement
• Culture en protection biologique intégrée
• Gamme bio : extraits de végétaux, 
   amendements, fertilisants

Terreau, paillage, amendement
• Sélection rigoureuse de produits 
  de jardins issus du monde professionnel

Aide au chargement
Livraison (selon conditions)

Pour connaître le détail de mes services + 
rendez-vous sur mon exploitation.

Ce chèque cadeau Imprimé sur du 
peuplier PEFC est vendu dans son 
enveloppe en papier recyclé. Cet objet a 
été voulu durable et écologique afin d’être 
en cohérence avec nos valeurs. Notre volon-

té est d’afficher notre différence par rapport 
aux bons d’achat de la grande distribution. Il 

est vendu 1€ qui sera reversé pour la planta-
tion de vergers associatifs et pédagogiques.

Ce chèque cadeau Imprimé sur du 
peuplier PEFC est vendu dans son 
enveloppe en papier recyclé. Cet objet a 
été voulu durable et écologique afin d’être 
en cohérence avec nos valeurs. Notre volon

té est d’afficher notre différence par rapport 
aux bons d’achat de la grande distribution. Il 

Mon chèque en bois : Un cadeau original et authentique



Ancrage dans le terroir 
Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes, 
période de plantation : un savoir-faire irremplaçable ! 

Professionnalisme 
Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à embellir votre jardin. Produites 
sur place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment.

Contact privilégié 
Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solutions person-
nalisées. Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables. 

Éco-logique 
Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des techniques culturales douces, respectueuses de l’envi-
ronnement et de la bio-diversité. 

Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress pour les plantes, une 
meilleure reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique de notre région.

La charte du réseau
    Les artisans du végétal
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Vous avez aimé ce cahier de jardinage ? Parlez-en à vos amis.
Retrouvez notre collection complète sur www.lesartisansduvegetal.com

HAIES FLEURIES
48 arbustes pour réussir vos plantations
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Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal




