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Récoltes de graines champêtres auvergnates

Retrouvez dans ces fiches pourquoi et comment installer différentes 
types de haies. Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, 
quelles sont les différentes essences locales. Tous les conseils pour 
installer une haie chez vous.
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Haie  basse taillée au carré.  
 

Objectif :  
Avoir une haie qui reste dense et verte toute l'année 
afin de masquer un espace disgracieux : étendage, 
compost, … ou reproduire les haies basses 
traditionnelles de divers paysages de bocage.  
 
Quelles essences ? 
Mélanger :  
 

- Des arbustes à feuilles persistantes : Houx, Buis.  
 

- Des essences à feuilles marcescentes (feuilles qui 
meurent à l’automne mais qui restent accrochées aux branches tout l’hiver), ce qui donne une 
belle touche de couleur marron ou dorée en hiver : charme, hêtre, voire chêne sessile.  
 

- Des essences qui restent très denses lorsqu’elles sont taillées au carré annuellement : 
cornouiller sanguin, noisetier, érable champêtre… 
 

 
Avantages :  

Haie dense et impénétrable au regard toute l’année. Des 
couleurs différentes et une haie qui change de couleurs au 
fil des saisons car mélange d’arbres persistants et d’arbres 
caduques.  
 
 
 

 

 Inconvénients : Haie à tailler régulièrement, 
pour la conserver dense et bien garnie. Ce type de haie 
produit peu ou pas de fruit.  
 
 

Eté : Haie de hêtres et de 
Houx 

Hiver : le Houx reste Vert 

Haie basse traditionnelle de 
bocage 

Haie basse pour clore une parcelle.  
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Récolte de graines champêtres auvergnates 
 

Depuis 2012, la Mission haies Auvergne récolte des 
graines pour produire des plants champêtres 
auvergnats bien adaptés à nos sols et climats.  
Une génétique locale et diversifiée est en effet un 
des garants d'une bonne croissance des haies 
plantées.  
 

Essences récoltées 
Après récolte, les graines sont préparées, c'est-à-
dire dépulpées, séchées et mises au frigo dans des 
boites hermétiques, en attente de leur stratification.  
 

     
    Cornouiller sanguin graines   Nèfles   Prunellier (graines) 
 

     
Fusain d’Europe : fruits et graines     Troène (baies) 

 

          
  Orme       Sorbier des oiseaux    Châtaignes 
 

             
 Eglantier (fruits et graines)       Chênes 
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Saules Osiers 
(source : espace naturel régional du Nord Pas de Calais) 

Panière en osier et en saules de pays qui 
permet la nidification des canards. dans 

les narses de planèze. 

Haie des paniers 
 

Objectif : planter une haie qui fournisse des 
branches qu’il sera possible de tresser, tordre, 
plier pour en faire des paniers, corbeilles et 
autres objets de vannerie.  
 
Essences conseillées :  
Saule osier ou des vanniers, Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Troène des bois, Noisetier, 
Châtaignier,  … 
 

La Clématite des haies est également envisageable, mais elle reste difficile à contrôler. A 
réserver aux grands jardins.  
 
Espacement : 1 m entre 2 plants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astuce : comment bouturer des saules ?  
Récolter des branches d’un ou deux ans durant l’hiver. Les enfoncer très profondément dans 
le sol (de 20 à 70 cm) ; plus la profondeur du trou est importante, plus l’enracinement de la 
bouture est bon !  
 

Attention !! 
- Il faut tailler les arbustes tous les ans pour 
obtenir régulièrement des brins jeunes et 
souples.  
- Eviter les terrains secs car la pousse annuelle 
sera faible. A l’inverse les terrains frais 
permettront d’obtenir des rameaux long et fins.  

Viorne lantane : Rameaux 
duveteux, flexible 
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Haie du Jardinier 
Objectif : Créer une haie qui favorise l’accueil des auxiliaires de cultures dans les jardins.  
De précieux auxiliaires : Des animaux utiles vivent dans les 
haies ! 

 Le pic épeiche, les mésanges et les sitelles peuvent réduire jusqu'à 
95 % des larves hivernantes du vers des fruits, le carpocapse. 

 100 m de haie abritent 5 à 6 lézards qui contrôlent les populations 
d’insectes ravageurs des jardins sur une bande de 20 m entre la 
haie et le jardin.  

 La coccinelle, amie des jardiniers, hiberne au pied des haies si elle dispose d'un peu 
d'herbe sèche ou d'un abri sous écorce. Cela lui permettra 
d’être là dès le printemps pour contrôler les pucerons. 
 En pied de haie, laisser un tas de bois ou de fagots pour 

faire hiverner un hérisson, qui éloignera les limaces de 
votre jardin au printemps venu, ou qui offrira un gîte à 
l’hermine, ennemi des campagnols.  

 

Quelle haie favorisera les cultures du jardinier ? 
Tout d’abord implanter une haie brise-vent qui 
protégera le jardin contre le vent du Nord, vent froid 
préjudiciable aux cultures. La haie ralentira le vent 
froid et restituera de la chaleur la nuit, limitant les 
gelées.  
Eviter les haies hautes implantées au Sud de votre 
jardin, car elles apporteraient trop d’ombre à celui-ci.  
 
 Zoom sur la lutte contre les rats taupiers :  
En secteur de montagne, le campagnol terrestre ou "rat taupier", 
provoque des dégâts considérables les années où il pullule. La 
plantation de haies champêtres favorise l’arrivée des prédateurs 
du rat taupiers (hermines, renards, rapaces). 
 

Objectifs de la haie :  
- Corridor : Les prédateurs du rat taupier circulent et 

prospectent l'espace en suivant les haies (une hermine ne 
s'éloigne jamais à plus de 300 mètres d'un abri (haie).  

A noter :  
- Ne pas planter en période de pullulation car les jeunes 

arbres peuvent être attaqués par les rats taupiers. 
Attendre la fin de la pullulation pour planter.  

Essences favorisant les 
auxiliaires : 

Noisetier  Erable champêtre 
Fusain d’Europe Tilleul/Merisier 
Troène   Sureau Noir 
Aubépine  Lierre 
Chêne …  
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Poires sauvage : très parfumées 
en confiture  

 

Liqueur (*) de cynorrhodons 
(baies d'Eglantier) : 

 
1 poignée de baies avec 75 cl de 
cognac et 3 feuilles de tanaisie.  
A laisser macérer 9 j puis filtrer et 
ajouter 150 gr de sucre.  
(*) : l'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.  

Prunelles : une liqueur se 
réalise facilement avec ce 

fruit parfumé. 

Haie gourmande 
 
Objectif : 
Diverses espèces des haies produisent des fleurs, 
feuilles et baies sauvages qu'il est possible de cuisiner 
de différentes façons : confitures, sirops, gâteaux .... 
  
 
 
 
 
Quelles essences ?  

 Les herbacées : Ortie, Bardane, Achillée millefeuille, 
Alliaire, ... 
 

 Arbustes buissonnants : Prunellier (baies), Aubépine 
(baies), Framboisier (baie), Ronce (baie), ....  
 

 Arbustes intermédiaires : Sureau (fruits et fleurs), 
Genévrier (baies), Néflier (fruits), Pommier, poirier ou pruniers  
sauvages (baies), ...  
 

 Arbres : Bouleau (sève), Noyer, Châtaignier, Merisier (baies),  
Acacia (fleur)… 
 

 
 

Gelée de baies de Sureau noir :  
2 kg de baies + 2 verres d'eau + 150 gr de 
sucre + 1 g d'agar-agar.  
Egrener les baies dans un saladier, ajouter 
l'eau, porter à ébullition 20 mn. Passer pour 
supprimer les graines (légèrement toxiques). 
Ajouter le sucre, faire bouillir 15 mn, ajouter 
l'agar agar, maintenir la cuisson 5 mn, mettre 
en pots stérilisés.  
 

Autres idées :  
- millard aux merises,  
- gelée de pommes sauvage ou confiture de 
mûres ou de poires sauvage (ou "pérou").  
- Salades agrémentées de bourgeons de 
noisetier, aubépine ou hêtre,  
- "vin d'épines" (réalisé avec les jeunes pousses 
de prunellier (buisson noir)), liqueur de 
noisettes.  
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Fleurs d’Aubépine, bonnes 
pour le coeur 

La gelée de mûres aide à soigner 
les maux de gorge.  

La sève de Bouleau est 
renommée pour détoxifier 

au printemps 

Haie médicinale  
 
Utilisation :  
Les feuilles, fleurs et baies produites par de nombreuses espèces des haies peuvent être 
récoltées et utilisées en phytothérapie.  
Trop souvent oubliées dans notre quotidien, leurs effets sur la santé sont reconnus depuis très 
longtemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles essences ?  

 Les herbacées : Achillée millefeuille, Alliaire 
 

 Arbustes buissonnants : Prunellier (fleur), Aubépine (fleur), Framboisier (feuilles), 
Ronce (baie et feuilles).  
 

 Arbustes intermédiaires : Sureau (fleur), 
Genévrier (baies).  
 

 Arbres : Bouleau (sève), Tilleul (fleur ou aubier), 
Frêne commun (feuilles), Noyer (feuilles) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fleur de tilleul  
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Ruche abritée derrière 
une haie 

La haie mellifère 
Objectif : Aujourd’hui, les prairies ou cultures fournissent moins de pollen (flore moins 
diversifiée) ou en grande quantité ponctuellement (colza, tournesol, ..). Le reste de l’année, 
les abeilles doivent compléter leur nourriture dans les bois et les haies, d’où l’intérêt de 
planter une haie mellifère qui apporte du pollen régulier aux abeilles. 
Quel  type de haie planter ?  

  Une haie protectrice du rucher pour le protéger du vent du Nord 
et d'Ouest.  

 Une haie source de pollens et de nectars diversifiés. 
 Décalée par rapport à la production mellifère des prairies ou 

cultures voisines : la haie produit du pollen avant et après la 
production des plantes herbacées de la parcelle agricole 
voisine.  

 

Quelles essences ?  
6 essences minimum par haie (pour diversifier les sources de pollen), 

avec au moins une essence précoce.  
Attention ! Il faut absolument éviter la haie constituée d'une seule essence. 

 
Séquence Terrain calcaire Terrain acide 

Séquence 
A buissonnant 
B arbuste moyen 
A buissonnant 
B arbuste moyen 
A buissonnant 
C arbre (si place suffisante) 

 A buissonnant 

A Noisetier 
B Saule marsault 
A Noisetier 
B Prunier , Poirier sauvage 
A Aubépine 
C Tilleul à petites feuilles A 
Noisetier 
B Erable champêtre 

A Noisetier 
B Saule marsault 
A Bourdaine 
B Prunier, Pommier sauvage 
A Bourdaine 
C Tilleul ou Châtaignier A 
Noisetier 
B Erable champêtre 

Espacement entre 2 plants : 1 à 1,5 m 1 m 
 

Bon à savoir : Laisser pousser la haie car une taille trop fréquente empêche les 
arbustes de fleurir.  

Pollen précoce : Noisetier et 
chatons de saules : intéressant 

pour les abeilles en sortie 
d’hiver. 

Pollen d'été : les fleurs de ronces, qui 
fleurissent longtemps, sont une source de 

pollen important en été.  Pollen tardif : Lierre qui permet de 
compléter les réserves des ruches en 

automne. 
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Haie Pare-neige de montagne 
Lorsque la neige et le vent s'associent, ils créent des congères, qui vont bloquer une route, un 
chemin et perturber la vie au quotidien. Le Cantal est particulièrement concerné.  
 

Objectif : Implanter de façon judicieuse une haie ou une bande boisée afin de protéger la 
zone concernée des congères. 
 

Deux solutions sont envisageables :  
 la BANDE BOISEE bloque la neige devant la haie ("au vent") par rapport à la direction du 
vent, 
 la HAIE BRISE-VENT provoque un dépôt de neige derrière la haie ("sous le vent").  
 
1. LA BANDE BOISEE :  
La bande boisée fonctionne comme un obstacle imperméable au vent : le vent s'engouffre 
dans le massif d'arbres et s'élimine par les cimes. La congère se forme "au vent" du 
peuplement et sur les premiers mètres. Du côté "sous le vent", la protection s'étend sur 20 à 
30 fois la hauteur du peuplement (H).  

2. LA HAIE BRISE-VENT  
Son fonctionnement est analogue à celui d'une barrière à neige poreuse. Le vent n'est plus 
éliminé par les cimes comme pour la bande boisée, mais seulement ralenti et la congère 
principale se forme du côté "sous le vent" entre la plantation et la chaussée, sur une longue 
distance.  

La qualité de cette haie pare-neige dépend de sa porosité et de sa hauteur qui garantissent 
son efficacité. Une haie brise-vent efficace doit être poreuse entre 40 et 60 %. Sa hauteur 
détermine la hauteur de la congère qu'il est possible de piéger sous le vent.. 

Faible dépôt neigeux derrière la haie sur 5 H 
(H : hauteur de la haie). La surface protégée 

est de 20 à 30 H.  

Grosse congère au 
vent de la bande 

boisée 

Bâtiment ou Voirie à 
protéger 

vent 

haie 

Congère de 2.5 m de 
hauteur « au vent » d’une 

bande boisée. (Aubrac) 

Formation de la congère du côté sous le vent 
sur  20 à 25 fois la hauteur de la haie. 

Surface à 
protéger 

Haie 
Vent 
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Haie refuge pour la faune sauvage 
Objectifs : Améliorer la capacité d'accueil de la haie en faune sauvage, notamment perdrix, 
faisans, lièvres et autres animaux.  
 

La Haie, une alliée de la faune sauvage  
 L’effet « corridor » : la haie est une zone d’abri. Les 
animaux y circulent facilement, étant moins exposés aux 
prédateurs qu’en plein champ. Plus la distance entre 2 
haies augmente et moins les animaux circulent.  
 Nourriture : la haie est une source variée de 
nourriture pour les animaux.  
 Gîte et Habitat : la haie est à l’interface entre la 
forêt et la parcelle agricole, aussi offre-t’elle un habitat 
favorable à de nombreuses espèces d’animaux.  

 
Quelle haie pour la faune sauvage ? 

 

 Améliorer la ressource en nourriture de la haie : 
 

- Offrir une alimentation énergétique aux oiseaux migrateurs à l’automne : les arbustes qui 
produisent des baies riches en sucres (prunes, prunelles, baies du sureau, mûres …) attirent 
les espèces migratrices à l’automne.  
- Nourrir et abriter les animaux en hiver : les plantes à floraison tardive attirent les insectes à 
l’automne et leur permettent de trouver un refuge pour la période hivernale. Les baies qui 
durent l'hiver (poires, pommes, baies de lierre) sont favorables à de nombreuses espèces.  
 

 Améliorer la capacité d'accueil des haies :  
 

- Diversifier les essences (6 minimum).  
- Une haie pluristratifiée (composée de plusieurs étages de végétation : buissonnant, arbustif 
et arboré) offre un habitat varié.  
- Le pied de la haie (= bande herbeuse attenante à la haie) augmente la zone de refuge.  
- Il est préférable de planter sur 2 bandes car cela permet d’avoir une zone intercalaire 
herbeuse qui servira de refuge et de corridor pour les animaux.   

Grive litorne 

Cynorrhodons ou baies d’églantier, 
consommées en hiver par divers 

oiseaux. 

Conseils d’entretien :  
 

 Attention à ne pas vouloir une haie « trop propre » :  
 Laissez fleurir et grainer des herbacées au pied de la 
haie,  
 Ne ramassez pas toutes les branches mortes ni les 
feuilles mortes : ce sont des lieux de vie intéressants pour 
la faune sauvage.  
 Ne pas tailler tous les ans car de nombreuses essences 
fleurissent sur la pousse de l’année, donc si on la coupe, 
pas de fleurs, pas de fruits, pas de baies ! 
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