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 CONSEILS POUR LA PLANTATION 
 

� Tuteurs 

Les arbres seront tuteurés, avec des tripodes pour les arbres de taille 16/18 ou plus, avec des bipodes pour les autres tailles d’arbre. 
 

 
 
 
 

� Paillage 

Toutes les plantations (arbres, arbustes, haies, massifs) seront pourvues au moment de la plantation, à leur pied, d’un paillage en écorce de bois d’une épaisseur minimum 
de 20cm. Sur les talus une toile non tissée en fibre végétale sera installée avant plantation. 
Cette mesure permet de minimiser l’entretien en réduisant les arrosages et en empêchant les mauvaises herbes de pousser. 
 

� Entretien 

Une gestion différenciée est conseillée pour l’entretien des  espaces verts. Ce mode de gestion consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs 
caractéristiques et leurs usages. Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit.  
Par exemple, les bandes enherbées bénéficieront d’une fauche tardive au lieu d’une tonte régulière afin de favoriser la biodiversité (2 fauches : 1 avant le 1er mai si besoin et 
1 fauche tardive après le 1er septembre). 
 
Les bandes enherbées pourront également être remplacées par des prairies fleuries, qui demandent très peu d’entretien et embellissent les espaces verts. 
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La taille des arbres et arbustes se fera à la fin de l’hiver, ce qui permet de conserver le plus longtemps possible les baies des arbustes. La taille sera réalisée avant la 
nidification des oiseaux. La taille d’hiver sera réalisée pendant la période de dormance de l’arbre et en dehors des périodes de gel. 
 
Les produits phytosanitaires (herbicides, pesticides) sont proscrits. Le désherbage sera mécanique ou thermique. Si des engrais doivent être utilisés, ils seront de nature 
organique et non chimique. 
 
Les systèmes d’arrosage automatique sont déconseillés, sauf s’ils sont reliés à un système de récupération des eaux de toitures. Il sera choisit des espèces (gazons, arbres, 
arbustes) adaptées au risque de sécheresse. 
 
Les arbres et plants morts seront remplacés. 
 
 

 COMPOSITION D’UNE HAIE CHAMPÊTRE 
 
 
Une haie champêtre est composée des plusieurs espèces de végétaux d’essences indigènes adaptées au terrain, au climat et donc plus résistantes aux attaques 
parasitaires. Elles sont plus faciles d’entretien et offrent de nombreux avantages : 
 

• Embellie le cadre de vie et de travail 
 

• Maîtrise du ruissellement pluvial et conservation des sols : favorisant l’infiltration de l’eau grâce à leurs racines, et l’évapotranspiration grâce à leur feuillage, les 
haies contribuent à diminuer et freiner les ruissellements. 
 

• Brise-vent : les haies protègent contre les bourrasques (bâtiments, aires de stockage, aires de stationnement,…...) 
 

• Confinement des pollutions : les haies captent et contribuent à dégrader les polluants véhiculés par les eaux de ruissellement. 
 

• Sauvegarde de la biodiversité : les haies constituent d’indispensables refuges pour de nombreuses espèces animales et végétales. Elles forment des "corridors 
écologiques" permettant les déplacements de certaines espèces et le brassage génétique des populations. Les haies champêtres sont le refuge d’une multitude 
d’animaux. Elles jouent un rôle important dans la nidification des oiseaux. 
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Pour qu’une haie soit efficace en termes esthétiques et écologiques, elle doit satisfaire à certains critères : 
 

• haie diversifiée (l'idéal : une quinzaine d'espèces) avec une base d'essences autochtones (adaptées au sol et au climat) pour permettre une intégration dans 
l'écosystème environnant,  

•  largeur suffisante (si possible plus de 3 mètres),  

• densité élevée (1 arbuste/mètre linéaire),  

• base garnie de plantes herbacées,  

• connexion avec d'autres sources de biodiversité : autre haie, bois, bosquet, zone humide, friche,...  

• entretien adapté : pas de désherbage au pied d'une haie développée, maîtrise des essences envahissantes au moyen de la taille, 

• conservation des arbres morts (sauf ceux qui peuvent être dangereux par leur chute),  

• planter de manière aléatoire ou par ilot d'une même espèce, plutôt qu'en alternant régulièrement les espèces,  

• laisser se développer les drageons et les semis naturels de la haie. 
 
 

Exemple de composition d’une haie avec des espèces choisie dans la palette végétale : 
 

⋅ Amélanchier (Amelenchier canadensis) 

⋅ Aubépine blanche (Crataegus laevigata) 

⋅ Charme commun (Carpinus betulus) 

⋅ Chêne pédonculé (Quercus robur) 

⋅ Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

⋅ Eglantier (Rosa canina) 

⋅ Epine noire (Prunus spinosa) 

⋅ Erable champêtre (Acer campestris) 

⋅ Frêne commun (Fraxinus excelsior) 

⋅ Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

⋅ Merisier (Prunus avium) 

⋅ Noisetier commun (Corylus avellana) 

⋅ Sureau noir (Sambuscus nigra) 

⋅ Troëne (Ligustrum) 

⋅ Viorne cotonneuse (Viburnum lantana) 
 
 
 

 



ZAC BATIPOLIS – Cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales  - PALETTE VEGETALE                                                               6 

 LES HAIES ET LA LOI 
 

En France, les plantations de voisinage sont soumises à une réglementation définie par le code civil : 

� D’après l’article 671 du code civil : 

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement 
existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les 
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. » 
 

� D’après l’article 672 du code civil : 
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée 
dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.  
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » 
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