
HAIE CHAMPÊTRE

Espèces ciblées
La haie champêtre est un habitat idéal pour la petite 

faune terrestre et aviaire qui y trouvent refuge. Les 

insectes pollinisateurs et les oiseaux y trouvent 

également une source de nourriture (nectar, fruits, 

graines et insectes). 

Les insectes pollinisateurs sont essentiels au maintien 

d’un écosystème. Ils ont aussi une grande importance 

pour nous. En effet, le tiers de l’alimentation 
mondiale dépend du travail des pollinisateurs. Ceux-

ci étant frappés par une diminution majeure d’habitats 

et de biodiversité, il est essentiel de leur fournir des 

habitats adéquats. En implantant une haie avec des 

arbustes fruitiers, produisant donc des fleurs, 
la haie champêtre favorisera leur présence.

La Mésange à tête noire, le Bruant à gorge blanche 

et le Jaseur d’Amérique sont des exemples d’espèces 

qui utilisent les haies. Elles sont toutes des espèces 
généralistes et peuvent donc être observées autant 

en forêt, en campagne ou en milieu urbain.

Installation
•  Au printemps ou à l’automne, afin d’éviter les grandes 

chaleurs qui augmentent le risque de mortalité des 

végétaux.

•  La première étape dans la planification de 

l’aménagement d’une haie champêtre est d’en 

définir le but, (brise-vent, barrière visuelle, corridor 

de déplacement, etc.) autre que la création 

d’un habitat pour la faune. Cela influencera son 

emplacement et son orientation ainsi que les 

espèces à privilégier dans sa composition. D’autres 

éléments influenceront les végétaux à privilégier, 

soit le type de sol (argileux, sablonneux, etc.) et le 

niveau d’ensoleillement. Demander les conseils du 

fournisseur pour choisir les végétaux appropriés aux 

conditions de l’emplacement choisi.

•  L’orientation géographique a peu d’importance 

pour que la haie devienne simplement un habitat 

faunique. Cependant, selon son objectif secondaire, 

haie brise-vent par exemple, il faudra porter une 

attention particulière à la provenance des vents 

dominants.

Temps de colonisation
Selon la taille des végétaux plantés, les oiseaux peuvent commencer à s’en servir très rapidement, 

en l’espace de quelques heures. Les insectes pollinisateurs utiliseront la haie champêtre dès que les 

plants seront assez matures pour produire des fleurs.

Tyran tritr
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Environnement favorable
Une haie champêtre est une haie écologique 

composée d’une variété d’arbres et d’arbustes. 

Puisque sa forme est la plupart du temps linéaire,  

elle est souvent placée en bordure d’un terrain. 
Par contre, elle pourrait aussi être installée de manière 

à diviser un terrain en plusieurs sections, créer une 

barrière visuelle ou constituer une haie brise-vent. 

La haie champêtre peut être installée dans tous les 
types d’habitats, (urbain, périurbain ou agricole) 

tant qu’il s’agit d’un milieu assez ouvert pour que 

les plantes qui la composent puissent avoir un bon 
apport en lumière. Par contre, il est important de 

ne pas aménager de haie à proximité d’endroits où des 

pesticides sont utilisés pour ne pas mettre en danger 

les espèces fauniques qui y seront attirées.

La faune utilisera une haie champêtre peu importe où 

elle est installée, mais l’environnement influencera 
les espèces qui pourront l’utiliser. En effet, 

certaines espèces, le Tyran tritri par exemple, vivent 

principalement en milieu agricole.

Vice-roi butinant des fleurs d’arbuste 
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Adresses  
de fournisseurs
Plusieurs pépinières vendent des espèces 

végétales indigènes, en voici une liste non 

exhaustive :

Pépinière Vert Forêt Nursery 

1219 rang Sainte-Rose 

Saint-Jude, Qc 

J0H 1P0 

450 792-6443 

vertforet.com 

info@vertforet.com

Horticulture Aiglon Indigo 

332 rang Saint-Joseph  

Lourdes, Qc 

G0S 1T0 

819 385-4509 

aiglonindigo.com 

info@aiglonindigo.com

Pépinière Cramer 

Succursale à Les Cèdres et L’Île-Perrot 

450 452-2121 

cramer.caventes@cramer.ca

Pépinière Saint-Nicolas 

999 route Marie-Victorin 

Saint-Nicolas, Qc  

G7A 3T5 

418 831-1929 

psn3.com 

info@psn3.com

1 et 2 – Arbres feuillus

3 – Arbres conifères

4 et 5 – Arbustes feuillus et conifères 

Plan de plantation

Voici quelques principes à respecter lors de l’aménagement :

•  Une haie champêtre est généralement plus large (au moins 2 rangées) qu’une haie standard. Bien qu’une seule 

rangée peut être installée selon l’espace disponible, deux rangées ou plus permettent d’obtenir une haie plus 

dense, offrant ainsi un meilleur habitat faunique.

•  Une haie champêtre est composée d’une variété d’espèces d’arbustes et ou d’arbres indigènes. Choisissez  

au moins 5 espèces d’arbres et d’arbustes pour la composition de la haie.

Il est recommandé d’effectuer son choix de végétaux selon les caractéristiques de l’environnement de la haie 

ainsi que les espèces végétales qui sont déjà présentes dans le milieu. Vous pouvez également demander conseils 

à votre fournisseur de végétaux ou consulter cette liste de végétaux de Québec Vert : quebecvert.com/medias/

D1.1.5B-1.pdf. Bien que cette liste ait été créée pour l’aménagement de bandes riveraines, les espèces indigènes 

sont sensiblement les mêmes pour la création d’une haie.
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COÛT GLOBAL ESTIMÉ

Modéré à élevé - au moins 700 $ plus la main d’œuvre

Le coût est relatif aux végétaux choisis, le calibre des plants, 

la largeur et la longueur de la haie.

TEMPS DE MISE EN PLACE

Au moins une journée, relatif à la longueur de la haie

RESSOURCES HUMAINES REQUISES 

4 personnes et plus, relatif à la longueur de la haie

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

•  Gants de travail et Pelles

•  Arbres et/ ou arbustes choisis

•  Paillis

•  Mycorhizes 

•  Terre et compost

•  Tuteurs et attaches pour tous les arbres (pour la première 

année seulement)

•  Protecteurs de troncs (seulement nécessaires en hiver 

pour les arbres feuillus)

MÉTHODE

•  Laisser environ 1 m (~ 3 pieds) entre les plants pour leur laisser de l’espace pour croître. Ne pas créer de 

séquence répétitive pour conserver un effet naturel.

•  Masser légèrement la terre du plant, retirer le plant du pot et placer la motte dans un trou égal à au moins  

deux fois sa largeur.

•  Étendre une petite quantité de mycorhizes sur la motte de terre du plant et remplir le trou d’un mélange  

de terre et de compost jusqu’au collet du plant.

•  S’assurer de bien compacter la terre autour de la motte pour éliminer les poches d’air.

•  Former un beigne autour du plant avec la terre restante et ajouter 10 cm (~4 po) de paillis par-dessus. Celui-ci 

contribuera à conserver l’humidité du sol et à en bonifier l’apport en matières organiques.

•  Arroser abondamment dans la cuvette de plantation.

Méthode d’installation

Haie champêtre

Note : Les arbres et arbustes sont plus 

vulnérables aux sécheresses dans leurs 

premières années de vie. Assurez-vous qu’ils 

reçoivent la quantité d’eau correspondant à 

leurs besoins respectifs.



HAIE CHAMPÊTRE

FRÉQUENCE

Suivi fréquent pour  

les 2-3 premières années

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Mai à septembre

Entretien

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  Arrosage selon les précipitations reçues et désherbage. Arracher toutes les herbes présentent dans la zone de plantation en prenant soin de retirer aussi leurs racines. 

•  Si le sol est sec sur une profondeur de 5 à 7 cm (~2 po), il est conseillé d’arroser. S’il est impossible d’arroser tous les végétaux, favoriser les arbres.

•  Arroser au pied de l’arbre avec un faible débit jusqu’à ce que l’eau ne semble plus pénétrer dans le sol, essayer d’éviter le feuillage.

•  Profiter de l’occasion pour dégager le paillis à la base des plantes et reformer le beigne.

•  Remplacer les végétaux morts lors des deux premières années, laisser ensuite à l’état naturel le plus possible.

FRÉQUENCE

1 fois par année

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Avril

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  Enlever les protections hivernales

•  Donner une bonne dose d’éléments nutritifs (fumier de poule par exemple) 

•  Passer le râteau pour aider les granules de fumier à pénétrer le paillis

•  Remettre du paillis si nécessaire

•  Tailler les plants si nécessaire: couper les branches mortes ou cassées avec un 

léger biseau 

FRÉQUENCE

1 fois par année

PÉRIODE DE L’ANNÉE

Octobre ou novembre

NATURE DE L’ENTRETIEN

•  Dernier Désherbage

•  Vérification du niveau de paillis

•  Dernière taille des végétaux, couper les branches nuisibles ou cassées

•  Dans les zones achalandées, il est recommandé d’installer des clôtures à neige.

•  Dans les zones où il y a du déneigement, il est recommandé de planter des 

balises de déneigement.

angle de 45° angle trop 
prononcé

tros bas trop haut

Reconnaissances 
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