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PETIT GUIDE PETIT GUIDE 
DESDES ARBRESARBRES ETET HAIESHAIES CHAMPÊTRESCHAMPÊTRES

En 20 pages couleurs, 
tout ce qu’un jardinier 
amateur désire savoir pour
planter, autour de sa maison
et de son jardin, des haies,
des arbres ou des bosquets. 

S’adresse aussi à l’agriculteur
pour planter autour de sa 
ferme et de ses champs, 
et à tout aménageur pour
planter autour d’un village 
et de ses installations.

20 pages 21 x 28,5,
Environ 80 photos et dessins 

18e édition 2009

Trois points forts de ce livre :
. les haies «bocagères» ou
«champêtres» s’adaptent à
l’urbanisme
. leur réussite repose sur 4
principes méconnus ou né-
gligés (décrits page 42)
. ce manuel ne craint pas
d’être «directif» en précisant
de nombreux détails et me-
sures. Ensuite libre à chacun
de varier à sa guise.
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PETIT GUIDE DES ARBRES ET HAIES CHAMPÊTRES
18e éditions 2009 

1 - Regardez d’en haut votre MAISON et votre JARDIN :
Des arbres et haies champêtres autour du jardin et de la maison.
2 - Regardez d’en haut votre VILLAGE et ses alentours :
Des arbres et haies champêtres autour de la ferme, des champs, du village.
3 - Regardez d’en haut votre FERME :
Repenser l’organisation d’une ferme (un exemple concret).
4 - Quels arbres et arbustes choisir ? :
En photos, 60 espèces d’arbres et 70 d’arbustes décrites avec leurs exigences climat-sol.
5 - De petites haies pour jardins :
Comment composer et conduire des haies taillées, haies libres et «petits brise-vent».
6 - De grandes haies de plein champ :
Comment composer et conduire des brise-vent-futaies («grands brise-vent») et des brise-
vent-taillis («brise-vent moyens»).
7 - De petits boisements écologiques :
Comment composer des bandes boisées et des bosquets.
8 - Les nouvelles techniques de plantation :
Le minimum de fatigue et le maximum d’efficacité par la converture du sol :
. le paillage plastique, à partir des «années 80» reste toujours un procédé efficace
. les paillages naturels sont aujourd’hui préférés, pailles, foins, tontes, feuilles mortes,

compost de déchets verts, broyats (brf).
9 - Des résultats éloquents : 1 m de pousse par an
10 - Entretenez et rénovez les haies naturelles.

Pourquoi un «PETIT GUIDE» 
en plus du livre PLANTER DES HAIES ?

Le manuel PLANTER DES HAIES, 9e édition 2013 avec ses 
128 pages, est évidemment plus complet.

Mais le PETIT GUIDE DES ARBRES ET HAIES CHAMPÊTRES, 
18e édition 2009, 

a toujours connu un grand succès pour deux raisons :
. parce qu’il est intéressant, pour bien faire comprendre une IDÉE (celle des haies
champêtres) et des TECHNIQUES (jeunes plants sur paillages) de les résumer en
quelques photos, quelques dessins, quelques pages (aujourd’hui 20 pages).

. parce que de nombreuses municipalités, des lotisseurs, des associations, des
paysagistes, des techniciens agricoles... désirent disposer d’un tel document simple,
peu coûteux et attrayant, à diffuser en diverses occasions : distribution dans les permis de
construire, replantations organisées par une association, journées de l’arbre, expositions.... 
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Parce que pour bien planter il faut être GUIDÉ, par des 
dessins, textes et photos, précis mais faciles à comprendre

Pourquoi «PETIT GUIDE» ?           

Autour des villages et des villes, de
nouveaux lotissements attendent un 

«bocage urbain», se reliant au «bocage 
champêtre» environnant. De plus en plus

de  ces communes distribuent avec les permis 
de construire, ce «Petit Guide des Arbres et Haies

Champêtres» à leurs  nouveaux possesseurs de jardins.

Parmi les 20 pages de ce Petit Guide, résumant le livre «PLANTER DES HAIES», tout ce
qui leur est nécessaire pour bien choisir les espèces d’arbres et arbustes (1), pour les planter
en jeunes plants «minimum de coût - maximum de reprise et de croissance» (2), et pour bien
les conduire en haies taillées, haies libres et petits brise-vent (3). Le tout maxi-illustré !.

(2) (3)

47

Parce qu’à l’image des haies des champs et des lisières de bois, les haies
de mélange réunissent reprise, croissance, résistance, biodiversité, couleurs...

   Pourquoi «CHAMPÊTRE» ? 

Mais bien des planteurs de haies ne
veulent se limiter aux arbustes : ils veu-
lent aussi des arbres, en grands brise-vent,
en alignements le long d’allées, de routes et
de chemins. Ils veulent aussi des bandes boisées
et des bosquets, voire des parcs et autres espaces
verts, plus harmonieux qu’un boisement forestier banal.

Alors pour ces plantations, de particuliers et de communes, le «Petit Guide», comme le livre
PLANTER DES HAIES, explique comment bien conduire les arbres (4). Et il propose deux
formes végétales caractérisées par la richesse écologique et la possibilité de faire évoluer le
boisement au fil des années : les Bande boisées (5) et les «Modules de boisement» (6)

(4) (5)


