
 Genres,  

espèces et 

cultivars des 

végétaux 

Intérêt du végétal : 

exemple feuillage 

persistant, floraison, 

fructification, plantes 

mellifères. Attrait des 

auxiliaires etc. 

Conduite de culture : Exigences 

culturales : exemple : besoins 

climatiques : Rusticité, irrigation, 

exigences sol. 

Justification du positionnement proposé 

dans les 2 haies (8 et 16 végétaux). 

Exemple : voir ci-dessous pour le 

Buddleja. 

1 /buddleja 

‘flutterby pink’ 

(stérile)

 

Floraison estivale qui attire 

de nombreux insectes 

butineurs. La stérilité du 

végétal empêche sa 

multiplication car c’est une 

plante invasive dans sa 

forme spontanée. 

Végétal sans exigences particulières 

résiste aux conditions excessives 

notamment climatiques (sécheresse et 

excès d’humidité). Tous types de sol 

même calcaire. 

Floraison estivale rose, placement à côté de 

l’Hydrangea paniculata ‘Silver Dollar’ qui à un 

floraison  de juillet à août et du Lycium 

Barbarum qui lui à une floraison printanier et 

estivale. 

2/Carpinus 

betulus 

 

Floraison au printemps, 

feuillages marcescent, les 

feuilles sèches et restent 

accroché aux rameaux 

pendant l’hiver. Plante 

vivace. 

Il lui faut un sol normal, enrichit de 

compost à la plantation, il est rustique 

et a besoin d’être exposé au soleil ou 

mi-ombre. Il n’a pas d’exigence 

particulière au niveau de l’irrigation. 

 Floraison blanche de Avril-Mai. Placement à 

côté Du Lonicera fragantissima qui à une 

floraison hivernale et Cornus kousa ‘Big 

Apple’ qui a une floraison printanier 

3/Callicarpa 

dichotoma 

‘Albibacca’ 

(Fruits 

décoratifs) 

Floraison en été (juillet), 

fruits en automne et hiver. 

Plante arbustive, feuillage 

caduc. Petites baies 

violettes non comestible 

Il lui faut un sol relativement 

drainant, il est très rustique (jusqu’à -

24°C) . Il doit être exposé au soleil ou 

mi-ombre. 

Il n’a pas d’exigence particulière au 

Floraison rose en juillet. Placement à côté 

d’un arbuste à floraison hivernale, 

Chimonanthus praecox et à côté d’un arbuste 

à floraison printanier comme l’Ilex 

meserveae ‘Hecken Blue’ mais aussi il peut 

Critères de connaissance des végétaux de haie du lycée horticole de Blois 



 

pour l’homme mais qui 

attirent les oiseaux. 

niveau de l’irrigation. être à côté du Deutzia gracilis ‘Perle Rose’ 

qui à une floraison estivale ainsi que 

l’Hydrangea paniculata ‘Silver Dollar’ qui à 

une floraison estivale lui aussi 

4/Chimonanthus 

praecox

 

Floraison en hiver, 

végétation vivace, feuillage 

caduc. Ces petites 

clochettes jaunes aux 

étamines rouges parfumées 

en hiver, peut servir à 

embaumer des intérieurs. 

Il supporte tout bon sol fertile, bien 

drainé, il supporte aussi les sol à 

tendance calcaire à condition que la 

terre ne soit pas trop sèche. Il doit 

être exposé en plein-soleil ou en mi-

ombre légère. Rustique (- 15 °C), Il 

apprécie toutefois mieux les régions 

maritimes ou soumises à un climat 

océanique. Pas d’exigence particulière 

au niveau de l’irrigation. 

 

Floraison jaune en hiver. Placement à côté 

d’un arbuste à floraison printanier, estivale 

et automnale comme le Potentilla fructicosa 

‘Goldfinger ainsi que le Cornus kousa ‘Big 

Apple’ mais aussi il peut-être à côté d’un 

arbuste à floraison estivale comme le 

Callicarpa dichotoma ‘Albibacca’ et d’un 

arbuste à floraison printanier comme le 

Cornus mas ‘Jolico’ 

5/Cornus kousa 

‘Big Apple’

 

Floraison en fin du 

printemps, arbuste 

feuillage caduc, fruit rouge, 

décoratif et comestible. 

Terre franche, humifère, terre 

modérément humide à humide. Climat 

continental, méditerranéens, 

océanique, de montagne, tempérés. 

Rustique (-15°C°).Exposition au soleil 

ou mi-ombre. 

Floraison blanche en fin du printemps. 

Placement à côté d’un arbuste à floraison 

hivernale comme le Chimonanthus praecox 

ainsi qu’un arbre à floraison printanier. Mais 

aussi à côté d’un arbuste à floraison 

printanier et estivale comme l’Ilex 

meserveae ‘Hecken Blue’ ainsi qu’un arbuste 

à floraison hivernale comme le Lonicera 

fragantissima. 



6/Cornus mas 

‘Jolico’  

 

Floraison en février, mars. 

Feuillage caduc. Plantes 

mellifère, vertus 

médicinales, comestibles et 

fruitières. 

 

 

Sol drainer et léger, exposition soleil 

ou mi-ombre, rustique (-15°C). pas 

d’exigence particulière au niveau de 

l’irrigation. 

  

 

Floraison jaune, en février, Mars. Placement 

à côté d’un arbuste à floraison estivale et 

automnale comme le Ligustrum japonicum 

‘Texanum’ et un arbuste à floraison hivernale 

et printanier comme le Chimonanthus 

praecox. 

7/ Deutzia 

 gracilis X 

Hybrida ‘Perle 

Rose’  

 

Floraison à la fin du 

printemps selon l’hybride 

parfumés et nectarifère. 

Arbuste. 

 

Sol profond, riche  en humus et 

supporte le calcaire. Exposition soleil 

ou mi-ombre, rustique. 

Floraison, blanche ou rose clair de mai à 

juillet. Placement à côté d’un arbuste à 

floraison printanier comme l’Ilex meserveae 

et le Callicarpa dichotoma ‘Albibacca’ qui à 

une floraison estivale mais aussi à côté d’un 

arbuste à floraison estivale et automnale 

comme le Ligustrum japonicum ‘Texanum et 

un arbuste à floraison estivale comme 

l’Hydrangea panniculata ‘Silver Dollar’ 

8/Hydrangea 

paniculata ‘Silver 

Dollar’ 

 

Floraison de juillet à août,  

Arbuste à feuillage vert 

caduc. Fruit en capsule 

déhissent à l’apex. 

 

 

Sol riche, rustique (-15°c), exposition 

au soleil ou en mi-ombre, pas 

d’exigence au niveau de l’irrigation. 

Floraison blanche de juillet à août. Placement 

A côté d’un arbuste à floraison estivale 

comme le Deutzia gracilis ‘Perle Rose mais 

aussi à côté d’un arbuste à floraison estivale 

comme le Buddleja ‘Flutterbypink’, il peu 

être aussi placer à côté d’un arbuste à 

floraison printanier et estivale comme le 

Callicarpa dichotoma ‘Albibacca’.  



9/Ilex 

meserveae 

‘Hecken Blue’ 

 

Floraison au printemps, 

arbuste, feuillage vert 

persistant. Fruits 

bacciformes, diversement 

colorés. 

 

Tout type des sols sauf les sols à 

tendance calcaire, rustique (-15°), 

exposition au soleil ou en mi-ombre, 

pas trop sec à frais (humidité) 

Floraison blanche au printemps. A placer à 

côté d’un arbuste à floraison printanier 

comme le Cornus mas ‘Jolico’ et à côté d’un 

arbuste à floraison estivale comme le 

Callicarpa dichotoma ‘Albibacca’ mais aussi à 

côté d’un arbuste à floraison estivale et 

printanier comme le Potentilla fructicosa 

‘Goldfinger’ et un arbuste à floraison 

estivale comme le Deutzia gracilis ‘Perle 

Rose’. 

10/Ligustrum 

japonicum 

‘Texanum’

 

Floraison de juillet à 

octobre, plante mellifère, 

arbuste à feuillage vert 

persistant. Fruit en baie 

noire, en grappe. 

Toute type de sols, assez rustique (-

7°c), exposé au soleil ou en mi-ombre, 

pas trop sec à frais (humidité) 

Floraison blanche de juillet à octobre. A 

placer à côté d’un arbuste à floraison 

printanier comme le Cornus mas ‘Jolico’ et à 

placer à côté d’un arbuste à floraison 

estivale 

11/Lonicera 

fragrantissima

 

Floraison de décembre à 

mars, arbuste à fleurs, 

feuillage caduc, Baies 

toxiques, fleurs parfumées 

Bien travaillé, profond, meuble, enrichi 
en matière organique, très rustique (-
25°c), exposé en plein soleil, mi-ombre 
toléré. Pas d’exigence particulière au 
niveau de l’humidité. 

Floraison crème de décembre à mars. A 

placer à côté d’un arbre à floraison 

printanier et d’un arbuste à floraison à 

floraison printanier et estivale comme le 

Cornus kousa ‘Big Apple’. 



12/ Photinia X 

fraseri  ‘Magical 

Volcano’

 

Floraison au printemps,  

Arbuste décoratif vivace, 

feuillage persistant, baies 

rouge foncé en automne. 

Sol riche, ordinaire. Rustique, exposé 

au soleil ou en mi-ombre, pas 

d’exigence particulière au niveau de 

l’humidité. 

Floraison blanche au printemps. A placer à 

côté d’un arbuste à floraison estivale et 

automnale. 

13/Potentilla 

fruticosa 

‘Goldfinger’

 

Floraison de mai à octobre, 

arbustes à fleurs, vivace,  à 

feuillage caduc. 

 

 

 Sol ordinaire, sableux, bien drainé, 

évitez les terres lourdes ou inondées. 

Très rustique (-25°c), exposé au soleil 

ou en mi-ombre pour les variétés 

colorées. Humidité normale à sec. 

Floraison jaune, orange, rose ou rouge de mai 

à octobre. A placer à côté d’un arbuste à 

floraison hivernale comme le chimonanthus 

praecox un arbuste à floraison printanier 

comme l’Ilex meserveae ‘Hecken Blue’. Mais 

aussi à côté d’un arbuste à floraison 

hivernale et printanier comme le Viburnum 

tinus ‘Château’ et à côté d’un arbuste à 

floraison printanier comme le Photinia x 

fraseri ‘Magical Volcano’. 

14/Viburnum 

tinus    

‘Château’

 

Floraison en automne, hiver 

et printemps. Arbuste 

vivace à feuillage 

persistant. Baies  rondes 

bleu-noir très apprécié par 

les oiseaux. 

Sol ordinaire, frais. Rustique, exposé 

au soleil ou en mi-ombre. Pas 

d’exigence particulière au niveau de 

l’irrigation. 

Floraison blanche ou rosé en automne, hiver 

et printemps. A placer à côté d’un arbuste à 

floraison printanier comme le Weigela ‘Red 

Prince et à côté d’un arbuste à floraison 

estivale et automnale comme le Potentilla 

fructicosa ‘Goldfinger’. 



 

15/Weigela ‘Red 

Prince’

 

Floraison en juin, juillet, 

arbuste à feuillage caduc. 

 

Sol riche et frais , rustique (-15°c), 

exposé au soleil ou en mi-ombre. 

Humidité, pas trop sec à frais. 

Floraison rouge en juin, juillet, utilisé en haie 

et en massif. A placer à côté d’un arbuste à 

floraison estivale comme le Lycium barbarum 

et à placer à côté d’un arbuste à floraison 

hivernale et printanier comme le Viburnum 

tinus ‘Château’. 

16 / Lycium 

barbarum

 

Floraison de mi-mai à fin-

juin, plante vivace à 

feuillage toxique caduc. 

Baies de goji, toxique 

lorsqu’elle n’est pas mûre 

 

Sol riche, rustique (-22°c), exposé au 

soleil. Pas d’exigence particulière au 

niveau de l’irrigation. 

Floraison mauve de mi-mai à fin-juin. Utilisé 

en haie ou en potager. A placer à côté d’un 

arbuste à floraison estivale comme le 

Buddleja ‘Flutterbypink’ et à placer à côté 

d’un arbuste à floraison estivale comme le 

Weigela ‘Red Prince’. 


