
RENCONTRES NOVEMBRE 2013

Choisir, planter et entretenir
les arbustes



9h30   MATINÉE EN SALLE - DIAPORAMA, ÉCHANGES
    Qu'est-ce qu'un arbuste ?
    Rôles et intérêts
    Utilisation dans les espaces publics
    Bien choisir les plantes
    (Re)découvrir quelques "familles" d'arbustes
    Conseils de plantation et d'entretien

11h15  ATELIERS EN SALLE

12h30  REPAS 

14 h30  ATELIERS DE TAILLE ET ENTRETIEN

17h   CLÔTURE DE LA JOURNÉE

PROGRAMME



LA VÉGÉTATION 
  Les différents types de plantes

VivacesArbres Arbustes AnnuellesGrimpantes Herbes



LES ARBUSTES               

•  végétaux à plusieurs tiges ligneuses (bois)
•  du petit au grand arbuste (jusqu'à 5-7mH)
è pérennes 
è apportent une structure l'hiver

Définition



INTÉRÊTS    Forme, croissance
ORNEMENTAUX

•  ports différents
•  croissance
•  taille possible

Abelia

Buis et cornouiller Spirée de Billard Oranger du Mexique



•  feuillage persistant/caduc
• couleurs au fil des saisons
• épaisseur, densité du feuillage
• écorces
• ambiances, odeurs
•  etc.

INTÉRÊTS    Feuillage, écorce
ORNEMENTAUX

Cornouiller
'Winter Flame'

Aubépine
Oranger du Mexique
'Aztec Pearl'

Physocarpus Hortensia quercifolia

Santoline Osmanthe



INTÉRÊTS   Fleurs, fruits
ORNEMENTAUX

Viorne obier

Perowskia Abelia Physocarpe Callicarpa Pommier d'ornement

Hortensias



RÔLES ET INTÉRÊTS

anti-érosion 
brise-vent
refuge et garde-
manger pour la faune
pollinisation
clôture
filtre visuel
ombrage
structurel/repère



LEUR UTILISATION DANS LES ESPACES PUBLICS
•  créer des liens entre la campagne 
et les entrées de bourg/hameaux,
avec de nouveaux quartiers d'habitation ou 
de nouvelles constructions



• marquer un accès, une intersection
•  souligner un virage, le tracé d'une route
•  créer des "parois" latérales à la chaussée

LEUR UTILISATION DANS LES ESPACES PUBLICS



LEUR UTILISATION DANS LES ESPACES PUBLICS
•  diriger, accompagner le pas...



LEUR UTILISATION DANS LES ESPACES PUBLICS
•  créer des limites, structurer l'espace
• créer des lieux plus intimes
(haies, bordures)



LEUR UTILISATION DANS LES ESPACES PUBLICS

• Accompagner un bâtiment, un 
monument, un petit ouvrage :
asseoir un bâtiment,
créer un fond,
souligner les accès,
atténuer un volume...



LEUR UTILISATION DANS LES ESPACES PUBLICS
•  animer, fleurir, 
créer une structure 
pour un fleurissement 
annuel ou pérenne



... ET CHEZ LES PARTICULIERS



BIEN CHOISIR LES PLANTES  Le lieu de plantation
•  intervenir "au bon endroit"
(points-clés de la commune, liens 
entre ces différents lieux...)

•  quels effets veut-on obtenir ?

•  quels objectifs atteindre ?

•  quel est le caractère du lieu ?

•  pour quel entretien ?

accompagner
rythmer
repérer

ombrager
conduire
souligner
animer...



BIEN CHOISIR LES PLANTES
Rusticité - Climat, exposition, sol

• choisir les essences suivant le 
climat, l’exposition et le sol local 
(pH, texture, capacité à retenir 
l'eau)

• vérifier la profondeur de sol.

• s’inspirer des végétaux 
se développant bien dans la 
commune.

• prendre en compte les autres 
contraintes : présence autres 
végétaux, sel, etc.



BIEN CHOISIR...  Volumes, échelles, proportions
•  bien proportionner la taille des végétaux à 
celle de l’espace et à celle des bâtiments à 
proximité. Attention à la place disponible pour 
la croissance de l'arbuste.
•  adapter les végétaux au type d'usagers
•  regrouper les plantations plutôt que les disperser
•  agencer les plantations
•  suivre la réglementation sur les plantations (privés)



BIEN CHOISIR LES PLANTES
Associations

•  associations entre arbustes
•  intérêt renouvelé toute l'année
• une attention aux matériaux
• associations avec d'autres 
plantes



BIEN CHOISIR LES PLANTES biodiversité



CONNAISSANCE DES PLANTES
• Ouvrages, magazines
• Pépiniéristes
• Sites internet
• Habitants, voisins
• Plaquettes...



CONNAISSANCE DES PLANTES
•  Fiches thématiques à 
disposition
•  Fiches dans les chartes 
architecturales et paysagères 
ou documents d'urbanisme...

agronomique

climatique

VENT

SOLEIL

LES HAIES DE NOS JARDINS
Chacun souhaite se préserver un espace d’intimité au cœur de son jardin et se 
protéger quelque peu du regard des voisins ou des passants. Différents moyens 
sont utilisés (palissades, murs, panneaux de bois...), mais l’idéal reste le choix de 
la haie dans nos paysages de bocage.

Bien choisie, la haie est une alliée précieuse pour créer une clôture, accompagner 
l’aménagement de son jardin, et mieux intégrer une construction dans le paysage.

Nos paysages font la richesse de notre culture. A nous de bien choisir notre haie 
pour participer au mieux à la vie de nos paysages.

Les rôles et les intérêts de la haie

Un rôle...

ornemental

de structuration 
du jardin

d’ambiance

écologique

d’intégration 
dans le paysage

Quelques conseils techniques
La sélection des végétaux
Les arbustes peuvent être vendus sous forme de jeunes plants (godets ou racines nues) 
ou en plantes formées (conteneurs, mottes ou racines nues). Le choix dépend souvent du 
budget... Mais plus on plante jeune, plus la reprise est rapide et la croissance vigoureuse. 
Dans tous les cas, avant d’acheter un sujet, il est important de vérifier l’équilibre de son port, 
l’état de ses bourgeons et de l’écorce, et si les volumes des parties aérienne et souterraine 
sont pratiquement équivalentes. Une plante en fleurs consacrera sa sève à la floraison et non 
à la reprise...

Une clôture ?
Si vous souhaitez clôturer votre parcelle, il sera judicieux d’intégrer la clôture dans l’épaisseur 
de la haie en la disposant entre deux lignes de plantation. Avec le temps, elle sera camouflée 
par la végétation.

La période de plantation
La période de plantation s’échelonne de la mi-octobre à mars (meilleur moment autour de la 
Sainte-Catherine...), voire jusqu’en mai pour les végétaux en conteneurs.

Le paillage
Couvrir le sol par un paillage permet de maintenir l’humidité, de protéger la terre du soleil tout en 
permettant son réchauffement, et d’éviter la concurrence des jeunes plants par les mauvaises 
herbes. Les paillages organiques sont préférables à ceux en plastique : ils se dégradent petit à 
petit en humus et enrichissent le sol. Peuvent être utilisés : la paille, le foin, les tontes de gazon 
séchées, les broyats de branches, les feuilles mortes, les feutres végétaux...

L’entretien
Après un an de plantation, les jeunes plants devront subir une taille de formation. De leur 
côté, les plantes déjà formées seront également taillées pour qu’elles se densifient. Certains 
arbustes nécessitent des tailles tous les ans pour éviter qu’ils ne se dégarnissent. Les arbustes 
à fleurs doivent être taillés après la floraison pour encourager la suivante.

Tout arbre ou arbuste inférieur à 2 mètres de hauteur doit être planté à 50 cm au moins de la 
limite de propriété. Si l’arbre ou l’arbuste dépasse 2 mètres de hauteur, il doit être planté à 2 
mètres au moins de la limite séparative.

La réglementation sur les plantations
Chacun choisit de planter comme il le souhaite sur son terrain. Les plantations doivent cependant 
respecter les règles établies par la municipalité dans les règlements d’urbanisme (plan local 
d’urbanisme ou plan d’occupation des sols, secteur sauvegardé), dans les règlements de 
lotissement, ou à défaut dans le Code civil (article 671).

Limite de propriete

2 m au moins

> 2 m

50 cm

< 2 m
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Hormis son statut de séparation et de clôture, la haie joue le rôle d’acteur aux mille facettes. 
Elle constitue un outil agronomique important, maintenant les sols, facilitant l’infiltration de 
l’eau et limitant ainsi l’érosion. Elle protège du vent et apporte une ombre appréciable l’été. 
L’utilisation des résineux doit être réfléchie, car ils assombrissent le jardin et la maison l’hiver, 
moment où l’on a le plus besoin de lumière !

Composée de plusieurs essences, une haie favorise l’installation et la vie de nombreuses 
espèces végétales et animales : elle attire oiseaux et papillons et permet une meilleure 
pollinisation. Lorsqu’une attaque parasitaire surgit, cette biodiversité permet à la haie de mieux 
se défendre. Les haies monospécifiques sont, en revanche, plus facilement fragilisées et 
risquent de dépérir dans leur ensemble...

Mais la haie joue avant tout un formidable rôle ornemental : elle participe activement à l’ambiance 
du jardin et au paysage vu depuis la rue : fleurs, fruits, feuillages, écorces... marquent par leur 
intérêt la succession des saisons.



(RE)DÉCOUVRIR QUELQUES "FAMILLES" D'ARBUSTES

A champêtres
A. pour sol calcaire
A. pour sol argileux
A. tolérant un sol sec 
A. tolérant le sel
Feuillages persistants
A. tolérant l'ombre
les hortensias

NOM des végétaux

Syringa chinensis 'Alba'

GENRE ESPÈCE CULTIVAR,
SOUS-ESPÈCE (ssp.)

ou VARIÉTÉ (var.)



LA PLANTATION •  période de plantation
•  arbustes à racines nues, motte ou conteneurs
•  distances de plantation, plan de plantation, piquetage
• préparation du trou de plantation - amendement
•  plantation
•  paillage, protections



SUIVI ET ENTRETIEN

•  fertilisation
•  tailler, pour quels objectifs ?
• multiplication



CONCLUSION


