
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. 

Feuillage caduc, floraison estivale rose. 

Haie de 16 :  placement entre un arbuste à 

feuillage caduc qui fleurit en avril-mai =  

Potentilla fructicosa ‘Goldfinger’ ; et d’un 

arbuste à feuillage caduc qui fleurit en 

mai-juin = Deutzia gracilis X Hybrida 

‘Perle Rose’  

Haie de 8 :  

2/Carpinus 

betulus 

Feuillage marcescent, 

châtons jaunes et verts en 

mars-avril, fruits à coques 

décoratifs. 

 

Il supporte le gel. L’idéal est une terre 

argilo-calcaire, souple, limoneuse, qui 

ne se désèche pas en surface, car 

l’enracinement est assez superficiel. 

Ses besoins en eau sont moyens. 

Feuillage marcescent, qui fait des châtons 

jaunes et verts en mars-avril 

Haie de 16 : placement entre un arbuste à 

feuillage persistant qui fleurit en mai = 

Ilex meserveae ‘Hecken Blue’ ; et d’un 

arbuste à feuillage semi-persistant qui 

fleurit de décembre à mars = Lonicera 

frangrantissima  

3/Callicarpa 

dichotoma 

‘Albibacca’ (Fruits 

décoratifs) 

Feuillage caduc décoratif 

en automne. Fleurs roses 

pâles aux étamines jaunes 

en juin-juillet. Baies 

Rustique : -25°C. Il demande peu 

d’entretien. Sol ordinaire, bien ameubli, 

même légérement calcaire, acide à 

neutre, mais profond et restant frais 

Feuillage caduc décoratif en automne, 

fleurs roses pâles en juin-juillet. 

Haie de 16 :  placement entre un arbuste à 

feuillage semi-persistant qui fleurit de 
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blanches en grappes en 

septembre-octobre 

persistant souvent jusqu’au 

cœur de l’hiver, faisant le 

bonheur de certains 

oiseaux. 

en été. Arrosages faibles. décembre à mars = Lonicera 

fragrantissima ;  et d’un arbuste à 

feuillage caduc qui fleurit de décembre à 

mars = Chimonanthus praecox  

 

4/Chimonanthus 

praecox 

Feuillage caduc. Produit de 

décembre à mars des 

fleurs pendantes, 

parfumées. Le fruit est en 

forme de gourde. C’est une 

plante comestible mais ses 

graines sont toxiques. 

Rustique : -15°C. Exige un drainage de 

qualité, il faut l’abriter des vents 

froids et des gelées tardives. Sol frais, 

riche, pH neutre, pas trop humide ni 

trop sec. 

Feuillage caduc, floraison jaune de 

décembre à mars. 

Haie de 16 :  placement entre un arbuste à 

feuillage caduc qui fleurit en juin-juillet = 

Callicarpa dichotoma ‘Albibacca’ ; et d’un 

arbuste à feuillage persistant qui fleurit 

en avril-mai = Photinia X fraseri ‘Magical 

Volcano’  

5/Cornus kousa 

‘Big Apple’  

Feuillage caduc qui devient 

rouge vif à l’automne. 

Floraison en mai-juin, ce 

sont des bractées 

blanches. Elles ont une 

forme étoilée et tiennent 

plus d’un mois sur l’arbuste. 

Produit des fruits rouges 

sucrés à l’automne. 

Rustique : -15°C. Préfère un sol plutôt 

acide et humifère. Besoins en eau 

réguliers. 

Feuillage caduc qui devient rouge vif à 

l’automne,  floraison blanche en mai-juin 

Haie de 16 :  placement entre un arbuste à 

feuillage persistant qui fleurit en avril-mai 

=  Photinia X fraseri ‘Magical Volcano’ ; 

et d’un arbuste à feuillage caduc qui fleurit 

en avril-mai = Potentilla fructicosa 

‘Goldfinger’  

6/Cornus mas 

‘Jolico’  

Feuillage caduc. Les fleurs 

sont petites, jaunes, en 

bouquets, parfumées en 

Rustique : -15°C. Sol drainé à léger, 

frais, riche et fertile, même calcaire, 

pH neutre, humifère. Besoins en eau 

Feuillage caduc,  qui fleurit jaune en 

février-mars 

Haie de 16 : placement entre un arbuste à 



février-mars. Plante 

mellifère qui attire les 

abeilles. Produit des fruits 

rouges comestibles en 

septembre. 

réguliers. feuillage persistant, floraison blanche en 

mai-juin = Ligustrum japonicum ‘Texanum ; 

et d’un arbuste à feuillage caduc qui fleurit 

rouge en mai-juin = Weigela ‘Red Prince’ 

 

Haie de 8 :  

7/Deutzia gracilis 

X Hybrida ‘Perle 

Rose’  

Feuillage caduc. Floraison 

parfumée en panicules 

roses-mauves bordées de 

blanc en mai-juin. Lante 

mellifère. 

Rustique : -15°C. Il se contente d’un sol 

ordinaire, drainé, pH neutre, même 

calcaire et ponctuellement sec. Il 

redoute les sols compacts et gorgés 

d’eau en hiver. 

Feuillage caduc, floraison en panicules 

roses-mauves bordées de blanc en mai-juin. 

Haie de 16 : :  placement entre un arbuste 

à feuillage caduc qui fleurit en été =  

Buddleja ‘flutterby pink’ ; et d’un arbuste 

à feuillage persistant qui fleurit de 

novembre à avril = Viburnum tinus 

‘Château’  

8/Hydrangea 

paniculata ‘Silver 

Dollar’ 

Feuillage caduc. Fleurs 

blanches en juillet-août. 

Fruit en capsule. 

Rustique : -15°C. Craint la sécheresse. 

Aime les sols ayant une bonne capacité 

de rétention en eau. Sol frais, riche, 

drainé, pH acide ou neutre. 

Feuillage caduc, floraison blanche en  

juillet-août. 

Haie de 16 :  placement entre un arbuste à 

feuillage caduc qui fleurit en mai-juin = 

Weigela ‘Red Prince’ ; et d’un arbuste à 

feuillage persistant qui flaurit en mai = 

Ilex meserveae ‘Hecken Blue’ 

Haie de 8 :  

9/Ilex meserveae 

‘Hecken Blue’ 

Feuillage persistant, 

pourpre aux extrémités. 

Feuilles épineuses. Fleurs 

blanches-rosées en forme 

Rustique : -15°C. Sol pas trop sec à 

frais, neutre ou acide, ordinaire, léger. 

Besoins en eau réguliers. 

Feuillage persistant, floraison  blanches-

rosées en mai. 

Haie de 16 : placement entre un arbuste à 

feuillage caduc qui fleurit en juillet-août = 



d’ombrelles en mai. La 

proximité d’un sujet mâle 

de la même espèce 

favorisera la fructification 

des sujets femelles car 

elles produisent des baies 

rouges ou noires persistant 

l’hiver. Les frutis sont 

produits de septembre à 

mars. Ils sont décoratifs 

mais toxiques. 

Hydrangea paniculata ‘Silver Dollar’ ; et 

d’un arbuste à feuillage marcescent qui 

fleurit en mars-avril = Carpinus betulus 

Haie de 8 :  

10/Ligustrum 

japonicum 

‘Texanum’  

Feuillage persistant/ fleurs 

blanches, très parfumées, 

en grappes en mai-juin. Les 

gibiers mangent les baies, 

mais elles sont toxique 

pour l’homme. Plante 

mellifère. 

Rustique de -7°C à -15°C sur courte 

période. Sol pas trop sec à frais, terre 

argileuse ou pierreuse, bien drainé, 

même calcaire, de préférence pH 6-7. 

Feuillage persistant, floraison blanche en 

mai-juin. 

Haie de 16 : placement à côté d’un arbuste 

à feuillage caduc, qui fleurit jaune en 

février-mars = Cornus mas ‘Jolico’ 

Haie de 8 :  

11/Lonicera 

fragrantissima  

Feuillage semi-persistant. 

Fleurs blanches-jaunâtres, 

parfumées de décembre à 

mars. Plante mellifère très 

interessante pour les 

abeilles à cette période de 

l’année où les fleurs rares. 

Baies rouges ternes 

appréciées par les oiseaux. 

Rustique : -25°C. Sol bien drainé, 

profond, frais, limoneux, pH neutre. 

Arroser régulièrement les premières 

années. 

Feuillage semi-persistant, floraison 

blanche de décembre à mars. 

Haie de 16 :  placement à côté d’un arbuste 

à feuillage marcescent qui fleurit en mars-

avril = Carpinus betulus ;  et d’un arbuste 

à feuillage caduc qui fleurit en juin-juillet = 

Callicarpa dichotoma ‘Albibacca’  

Haie de 8 :   



12/ Photinia X 

fraseri  ‘Magical 

Volcano’ 

Feuillage persistant. 

Feuilles rouges et vertes 

finement dentées. Garde 

son feuillage rouge toute 

l’année. Fleurs blanches, 

parfumées en avril-mai. 

Rustique : -15°C. Sol riche, ordinaire, 

acide. Arrosage réglièrement la 

première année. 

Feuillage persistant, floraison blanche en 

avril-mai. 

Haie de 16 :  placement à côté d’un arbuste 

à feuillage caduc qui fleurit de décembre à 

mars = Chimonanthus praecox ;  et d’un 

arbuste à feuillage caduc qui fleurit en 

mai-juin = Cornus kousa ‘Big Apple’ 

13/Potentilla 

fruticosa 

‘Goldfinger’  

Feuillage caduc. Fleurs 

blanches de juin à octobre. 

Plante mellifère qui attire 

beaucoup les papillons. Les 

fruits sont des akènes. 

Rustique : -15°C. Terre ordinaire, 

plutôt pauvre et bien drainée, pH 

neutre. Supporte la sécheresse, ses 

besoins en eau sont faibles. 

Feuillage caduc, floraison blanche de juin à 

octobre. 

Haie de 16 :  placement à côté d’un arbuste 

à feuillage caduc qui fleurit en mai-juin =  

Cornus kousa ‘Big Apple’ ;  et d’un arbuste 

à feuillage caduc qui fleurit en été = 

Buddleja ‘flutterby pink’  

Haie de 8 :  

14/Viburnum tinus 

‘Château’  

Feuillage persistant. Les 

fleurs sont petites, 

blanches-rosées, 

parfumées, formant des 

bouquets l’extrémité des 

tiges. Elles fleurissent de 

novembre à avril.plante 

mellifère. Baies rondes de 

couleur bleu-noir réunies 

grappes très appréciées 

par les oiseaux. 

Rustique : -10°C. Il doit être protége 

des vents froids et secs. Sol ordinaire, 

frais, drainé, riche, fertile. Besoin 

d’arrosages réguliers. 

Feuillage persistant, floraison blanche-

rosée de novembre à avril. 

Haie de 16 :  placement à côté de deux 

arbustes à feuillage caduc qui fleurissent 

en mai-juin =  Deutzia gracilis X Hybrida 

‘Perle Rose’ ;  et Lycium barbarum  



15/Weigela ‘Red 

Prince’  

Feuillage caduc. Fleurs de 

couleur rouge foncé, en 

clochettes réunies en 

bouquets en mai-juin. 

Fruits en capsules 

contenant de nombreuses 

graines. Plantes mellifère. 

Rustique : -15°C. Besoins d’arrosages 

réguliers pendant l’été. Sol frais, 

ordinaire, drainé, riche, pH 

neutre.besoins en eau moyens. 

Feuillage caduc, floraison rouge en mai-juin 

Haie de 16 : placement entre un arbuste à 

feuillage caduc,  qui fleurit jaune en 

février-mars = Cornus mas ‘Jolico’ ; et 

d’un arbuste à feuillage caduc, qui fleurit 

en juillet-août = Hydrangea paniculata 

‘Silver Dollar’ 

Haie de 8 :  

16 / Lycium 

barbarum 

Feuillage caduc. Fleurs 

violettes, en bouquets en 

mai-juin. Baies rouges 

ovoïdes en mai-juin et 

septembre-octobre. 

Rustique : -20°C. Sol sec, riche ou peu 

fertile, drainé, neutre voire calcaire. 

Arrosage suivi pendant les deux 

premières années. Arroser 

régulièrement en période estivale. 

Feuillage caduc, floraison  violette en mai-

juin. 

Haie de 16 :  : placement entre un arbuste 

à feuillage persistant qui fleurit de 

novembre à avril =  Viburnum tinus 

‘Château’ 

17/ Hydrangea 

paniculata ‘Mont 

Blanc’  

Feuillage caduc. Fleurs 

blanches en panicules, 

entre juillet et octobre.  

Rustique : -25°C. Sol frais, acide, 

humide. Arroser régulièrement la 

première année de plantation, puis par 

période de forte chaleur les années 

suivantes. 

  

18/ Donax 

‘Variegata’ 

Feuillage persistant. Fleurs 

blanches en automne.  

Peu rustique : de -2°C à -8°C. 

Croissance moyenne. Bonne terre de 

jardin, terre humide à très humide. 

Besoin en eau régulier du printemps à 

l’automne. 

 

19/ Prunus 

laurocerasus 

Feuillage persistant. Fleurs 

blanches en mai.  

Rustique : -15°C. Protéger des vents 

froids. Pousse entre 40 et 60 cm par 

 



 

‘Caucasica’ an. Sol pas trop sec à frais, pH neutre, 

non calcaire.  

20/ Choisya 

ternata 

Feuillage persistant. 

Feuilles trifoliolées. 

Floraison blanche odorante 

en mai-juin et août-

septembre. 

Rustique : -15°C. Sol bien drainé et 

humifère, pH neutre.  

 

    


