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UN DÉFI POUR NOS TERRITORES

Le SIETOM collecte

150 KG DE DÉCHETS VERTS 

PAR HAB ET PAR AN sur ses 12      

déchetteries

Le coût de 

traitement des déchets 

verts pour le SIETOM est de     

180 000€ PAR AN

Près de 1 MILLION DE TONNES DE 

DÉCHETS VERTS BRÛLÉS À L’AIR LIBRE 

chaque année en France.*  

*Chiffres Ministère de l’Environnement

Suite à ces constats, nous avons souhaité rédiger ce document en étroite collaboration 
avec le CAUE des Landes pour vous apporter des solutions pratiques et économiques 
pour réduire et valoriser les déchets issus du jardin. 
Vous le verrez, les avantages sont nombreux : moins de déplacements en déchèterie, 
la production d’amendements et de fertilisants naturels et une meilleure protection 
des sols et des plantations. Au final, nous pouvons agir pour favoriser de nouvelles 
pratiques, réduire les coûts de gestion pour la collectivité et les contribuables et 
réutiliser des ressources pour nos jardins.

Mme Christine Fournadet
Présidente du SIETOM de Chalosse

BRÛLER 50 KG DE VÉGÉTAUX À L’AIR 

LIBRE émet autant de particules 

fi nes que 13 000 km parcourus 

par une voiture diesel récente*
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Haie à croissance rapide

Haie à croissance lente

VS

Prend rapidement l’aspect d’une haieNécessite plusieurs tailles par anGénère un ramassage  et une évacuation importante des rameaux      Les 2 années gagnées au départ se transforment en plusieurs              
années de taille

Prend l’aspect d’une haie en 

quelques années

Nécessite peu de taille et peu 

d’entretien

Génère des économies de temps et 

d’argent (moins de déplacements en 

déchetterie)

Pour des raisons d’économie et de gestion, il est préférable

DE RAISONNER À LONG TERME PLUTÔT QU’À COURT TERME 

au moment de choisir sa haie

HAIES À CROISSANCE LENTE OU RAPIDE ?

Haie taillée composée 
d’espèces à croissance rapide

Après chaque 
taille, l’arbuste 
réagit en émettant de 
vigoureuses repousses 
destinées à recréer 
son volume aérien

Il construit 
progressivement 
en dessous 
un tronc et 
des branches 
de diamètre 
conséquent

La partie basse 
de l’arbuste se 
dégarnit d’année 
en année

Les repousses sont 
d’autant plus longues 
et plus fortes qu’elles 
partent sur un bois de 
gros diamètre. Surtout 
sur la partie haute et la 
partie axiale de l’arbuste

Eviter les haies à croissance rapide
Ces espèces permettent d’obtenir 
dès 3-4 ans un aspect de haie 
rassurant pour les particuliers qui 
veulent rapidement marquer leur 
propriété.
Ces arbustes sont vigoureux parce 
qu’ils ont un développement 
arborescent, pas du tout destiné à 
rester dans le volume de haie de 
1,5 m x 1,8 m qui leur est attribué 
généralement. Leur croissance 
rapide se transforme en un vilain 
défaut : ils émettent inlassablement 
des pousses vigoureuses toute 
l’année, qu’il faudra couper et 
évacuer. 

“
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Lorsque la situation le permet, l’idéal est de favoriser l’implantation d’une haie 
champêtre locale qui va apporter de nombreux avantages :

Intégration dans le paysage, respect de l’identité locale, 

maintien d’une diversité et du patrimoine génétique du pays

Adaptation à long terme au 

climat et aux sols locaux, meilleure 

résistance aux évolutions 

climatiques et aux problèmes 

phytosanitaires

Refuge, brise-vent, défensive, 

nourricière pour le gibier, et la 

biodiversité en général, soutien aux 

auxiliaires des jardins, maintien des 

pollinisateurs

Préférer les haies à croissance lente et les essences locales

La bonne plante au bon endroit
La solution la plus pertinente est de bien choisir ses espèces selon l’emprise 
disponible, le sol, l’orientation et le climat local, pour donner aux plantes les 
conditions qui correspondent à leurs exigences. EN PARTICULIER, LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ARBUSTE À L’ÉTAT ADULTE DOIT CORRESPONDRE À LA DIMENSION DE L’ESPACE DISPONIBLE. 
Il existe parfois des variétés compactes d’espèces à grand développement, qui 
peuvent être adaptées à un emplacement où l’espèce-type serait trop vigoureuse.

Exemple d’arbuste à grand développement qui 
occupe un large espace au sol

Exemple de haie d’arbustes à petit 
développement : laurier d’Alexandrie

Mon jardin a de la ressource.indd   5 28/05/2021   11:10:46



BIEN CHOISIR SA HAIE ... OU S’EN PASSER

6

Pour des haies arbustives ou des haies fruitières

Type Feuillage Hauteur
Nombre 
de tailles

Entretien

Abricotier

Aubépine

«Bambou» sacré 
(Nandina vert)

Cerisier

Corête du Japon

Eglantiers

Figuier

Framboisier

Groseiller à fl eurs 
ou à fruits

Houblon

Hortensias

Lilas

10

105

10

5

3

à

2

2

2 5à

2

2

Feuillage 
caduc

Feuillage
persistant

3 Jusqu’à 3m
de hauteur

Jusqu’à 5m
de hauteur

Jusqu’à 10m et 
+ de hauteur 

0 à 1 
taille/an

2 à 3 
tailles/an

Entretien facile 
ou modéré

Entretien important
ou difficile

5 10

Arbuste VivaceArbre Grimpante

LES ESPÈCES RECOMMANDÉES

2 Jusqu’à 2m
de hauteur

3 5à

2 3à

ou
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Type Feuillage Hauteur
Nombre 
de tailles

Entretien

Lierre vert

Mahonias

Néfl ier d’Europe

Oranger du Mexique

Pêcher

Prunier

Prunier myrobolan 
vert

Pérovskia

Rosa rugosa

Rosier buisson ou 
grimpant

Seringats

Spirées

Sureau noir

Tilleul

Véroniques

Viornes

Weigelia

3

2

5

2

2

5

10

10

2

5

3

5

2

à

à

5

ou

5

2

10

2 3à

2 3à

ou
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Pour des haies champêtres

Type Feuillage Hauteur
Nombre 
de tailles

Entretien

Ajonc

Alisier torminal

Bouleau

Charme

Châtaignier

Chêne de l’Adour  

Cornouiller 
sanguin

Cormier

Frênes

Fusain d’Europe

Merisier

Noisetier sauvage

Pin des Landes

Prunellier

Saules

Viorne obier

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

3

3

3

3
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Type Feuillage Hauteur
Nombre de 

tailles
Entretien

Acer Negundo*

Baccharis*

Buddleia*

Eleagnus

Laurier palme

Leylandi

Herbe de la 
Pampa*

Photinia

Pyracantha

Troènes 
d’ornement

LES ESPÈCES À ÉVITER

10

10

Haie de leylandi Haie de pyracanthaHaie de baccharis (séneçon arbustif)

5

10

10

5

5

2

5

* Espéces invasives

105 à
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Clôture en bois à 
lattes verticales, 
ou fil de fer tendu, 
ou grillage

Une multiplicité de solutions existe pour se passer des haies, en particulier 
lorsqu’elles sont inutiles et coûteuses en entretien. La haie n’est en aucun cas une 
obligation légale.

LES ALTERNATIVES AUX HAIES

Un grillage habillé par une plante grimpante
Cette solution permet de créer l’équivalent d’une 
haie, avec une occupation d’espace au sol limitée. 
Comme pour les haies, le choix des espèces est 
prépondérant :
 - Préférer les espèces à vitesse de croissance 
modérée : lierre, jasmin et faux-jasmin, certains rosiers 
grimpants, églantiers, … ou un cépage de vigne 
de table à tailler chaque hiver.

 - Éviter les espèces à forte croissance : bignone, glycine, chèvrefeuille, rosiers- 
lianes, clématites, ...

Ils permettent de protéger la parcelle contre 
l’intrusion, sans occulter ni la vue, ni la lumière. Ils 
freinent le vent. Ils piègent les moustiques grâce 
aux toiles d’araignées, et n’abritent pas les 
moustiques-tigres.

L’absence de clôture

Un grillage simple ou un fil de fer tendu ou une clôture en bois ajourée

Une simple surface enherbée est la solution la plus 
simple pour faciliter l’entretien. On peut choisir cette 
option dans certaines conditions particulières : petit 
espace devant la façade de la maison, unités 
foncières, airial, voisins amis ou de la même famille. 
Des repères, arasés au sol, peuvent permettre de 
marquer discrètement les limites des parcelles.

Vigne palissée 
sur un fil de 
fer tendu

Repère arasé au 
niveau du sol

Absence de 
clôture en limite 
de propriété
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Un muret
Dans certaines situations, en particulier lorsque 
l’espace est limité, le muret est la meilleure solution. Il 
est coûteux lors de l’implantation, mais d’un entretien 
limité par la suite s’il est bien réalisé. Les murets enduits 
avec couronnement en tuile sont préférables. On 
évitera de dépasser la hauteur de 1,80 m, qui crée 
un effet visuel de « bunker ». Certains Plans Locaux 
d’Urbanisme prescrivent des hauteurs encore moindres 
(1,60 m, 1,70 m...) : se renseigner auprès de sa mairie.

Muret avec 
couronnement 
en tuile

Bande de 
plantes vivaces 
en pied de mur

Une haie discontinue ou irrégulière

Une haie sèche (ou de Benjès)

La haie n’est pas obligatoirement constituée 
d’une  seule espèce sur l’ensemble de la 
périphérie du terrain. Elle contribue au caractère 
de la parcelle, de la maison, du jardin et donc 
son choix pour sa plantation ne doit pas 
forcément être dissocié de son contexte.
La haie peut être basse sur une partie, taillée 
sur une autre, haute d’un autre côté selon la 
confi guration, les contraintes et l’organisation 
du terrain. Ce mode de traitement des limites 
séparatives vient enrichir la perception visuelle 
du lieu.

Avec une structure de branches mortes, on 
crée les conditions d’implantation et de 
germination des graines. Si les conditions 
le permettent, on peut ainsi constituer 
une haie naturelle au bout d’une dizaine 
d’années.

Plantations discontinues 
de groupes de vivaces, 
sous-arbrisseaux, 
arbustes

«Fenêtre» libre pour 
bénéficier de la vue 
sur le paysage

Haie sèche 
(ou de Benjès)
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BIEN PLANTER ET ENTRETENIR SA HAIE

RÉDUIRE ET RAISONNER LA TAILLE

COMMENT BIEN PLANTER SA HAIE ?

Limite avec le terrain riverain : 
il faut pouvoir intervenir sur la 
haie sans pénétrer chez le voisin 
: prévoir un passage suffisamment 
large entre la haie et la clôture

Clôture : piquets bois acacia 
ou châtaignier, fil de fer 
tendu et grillage (type galva 
à maille carrée, à moutons)

Écartement entre la 
haie et la clôture : 
1,20 à 1,50m minimum

Paillage de 4 à 7cm d’épaisseur : 
copeaux de bois ou b.r.f. (bois raméal 
fragmenté), sur une largeur d’environ 
1m, à renouveler 1 à 2 fois par an

Largeur de la 
bande : 1m

Écartement des arbustes à ajuster 
selon les espèces, et selon le type 
de gestion prévu ultérieurement : 
la distance de plantation n’est pas 
forcément régulière

Distance entre plants : 
1,20 à 1,50m minimum, 
jusqu’à 3m selon le 
type d’arbuste

Avant d’envisager la plantation, déterminer le type de forme que l’on souhaite, 
avec pour objectif de réduire la taille au strict nécessaire. Une plantation trop 
serrée oblige les végétaux à pousser vigoureusement en hauteur et en largeur.
» UNE HAIE DESTINÉE À ÊTRE EN FORME LIBRE sera plantée avec un écartement de 1,5 à 
2 m entre les plants, voire 3 m pour certaines espèces (ex : noisetier,...).
» UNE HAIE DESTINÉE À ÊTRE TAILLÉE sera plantée avec un écartement de 1,2 à 1,5 m 
entre les plants.

La réduction des arrosages permet également de réduire le développement de 
la haie et la croissance de l’herbe. En général, l’arrosage n’est nécessaire 
que les premières années, de manière occasionnelle, pour faciliter la reprise 
et l’enracinement et pour les premiers étés. 
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BIEN PLANTER ET ENTRETENIR SA HAIE

La haie libre : taille, forme et dimensions
Dans ce type de haie, les différents arbustes développent leur forme naturelle. 
Les interventions de taille sont moins nécessaires chaque année : d’éventuelles 
tailles de formation les premières années, pour structurer l’arbuste, et renforcer sa 
ramifi cation et sa compacité, puis des tailles d’entretien ou d’éclaircie à l’âge 
adulte. 

CO
NS

EIL
CO

NS
E Il est préférable de fo

rmer, structurer 

les arbustes de manière
 régulière en 

coupant chaque année de
s rameaux de 

petite section. Mais si on les laisse 

pousser jusqu’à ce que 
leur développement 

devienne un problème, o
n doit ensuite 

recourir à des tailles d
rastiques 

improvisées de grosses 
branches. La 

plante génère alors des
 repousses 

vigoureuses, et cicatris
e difficilement ces 

grosses plaies de coupe
.

Arbuste s’étant développé de 
manière arborescente par manque 

d’anticipation

POUR LES ARBUSTES À RAMIFICATION BASITONE

(pousse à partir de la base), il peut être 
nécessaire de supprimer les rameaux 
morts ou âgés, ayant perdu leur vigueur, 
pour favoriser les jeunes pousses basales.

POUR LES ARBUSTES À RAMIFICATION ACROTONE

(pousse à partir des extrémités), un 
recépage peut être nécessaire tous les 
7-10 ans. Il permet de réduire le volume, 
de restructurer ou régulariser la forme 
générale. Principe de la taille de formation réalisée 

sur un arbuste à ramification acrotone

Principe de la taille d’éclaircie réalisée 
sur un arbuste à ramification basitone

Avant Après
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BIEN PLANTER ET ENTRETENIR SA HAIE

La haie taillée : taille, forme et dimensions
Certains règlements de PLU (Plan Local D’Urbanisme) défi nissent les hauteurs de 
haie spécifi ques, selon la situation par rapport à la rue et la parcelle.
La hauteur de taille se situe aux alentours de 1,60 à 1,70 m pour obtenir une 
hauteur de 1,80 m après la pousse. La haie ne doit pas dépasser la hauteur de 
2 m : c’est illégal en limite séparative de propriété (code civil), et cela crée un 
effet visuel de « bunker ». 

Vue en coupe transversale, UNE FORME EN « TRAPÈZE » EST PRÉFÉRABLE À UNE FORME         
« RECTANGULAIRE » pour éviter le dégarnissage de la base, et faciliter les 
opérations de taille

Les périodes de taille

Une haie en forme de « rectangle » génère 
une croissance de la haie plus importante sur le 
dessus et plus faible sur les côtés. D’année en 
année, la haie devient plus haute et se dégarnit 
à la base. 

Une haie en forme de « trapèze » se dégarnit moins 
de la base, et se trouve être plus fournie sur les 
côtés. Moins large au sommet, la taille est plus 
accessible et plus rapide à condition de ne pas trop 
la laisser pousser.

Dans le cas d’arbustes à fl eurs, la période de fl oraison détermine la période 
de taille.
» LES ARBUSTES À FLORAISON HIVERNALE OU PRINTANIÈRE fl eurissent sur le bois de l’année 
précédente, on les taille donc après la fl oraison, au printemps ou en début 
d’été (mai-juin), de manière modérée.
» LES ARBUSTES À FLORAISON ESTIVALE OU AUTOMNALE fl eurissent sur le bois de l’année, 
on les taille en hiver, sauf pour les arbustes persistants, que l’on taille plutôt en 
début de printemps, avant le début de la pousse.
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BIEN PLANTER ET ENTRETENIR SA HAIE

ENLEVER UNE HAIE DEVENUE TROP ENCOMBRANTE
Lorsqu’une haie s’est trop développée, et que le recépage  n’est pas possible, ni 
pertinent, on devra procéder à l’abattage, voire l’arrachage de la haie.
Dans certains cas, une simple dévitalisation de la souche est possible. Parfois, 
l’arrachage est recommandé, pour éviter les risques liés aux ravageurs (armillaire, 
termites, …).

Une haie devenue 
trop encombrante, 
ou générant trop de 
frais d’entretien.

Coupe des principales 
branches pour libérer 
l’accès à la base du 
tronc.

Coupe du tronc, dans les 
cas où on peut traiter 
la souche pour éviter 
l’arrachage : trous à la 
perceuse remplis de gros 
sel, en période de descente 
de sève (octobre).

Les souches peuvent 
être soit rognées sur 
place avec une machine 
spécifique, soit arrachées 
avec une mini pelle 
mécanique de location, ou 
une pioche.

Les feuilles mortes peuvent être utilisées 
comme amendement organique, comme 
paillage, ou mélangées dans le composteur.

Les petits rameaux peuvent être mis à sécher 
comme combustible d’allumage, ou broyés 
(b.r.f., copeaux de bois, paillage, …).

Les branches et troncs peuvent être 
mis à sécher comme réserve de bois de 
chauffage.

Les souches enlevées peuvent être 
broyées à l’aide d’un gros broyeur, 
et débitées en copeaux de bois.
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Aucun produit végétal n’était considéré comme un déchet à évacuer dans 

le monde paysan d’autrefois : feuilles mortes, rameaux, paille, …étaient 

valorisés sur place. CE QUE L’ON NOMME « DÉCHET VERT » EST EN RÉALITÉ UN 

TRÉSOR, UNE RESSOURCE POUR LE JARDIN.
“

Haies discontinues, 
ouvrant des fenêtres 
sur le paysage ou 
laissant entrer la 
lumière dans la maison

Clôture en 
grillage continu 
pour préserver le 
terrain contre les 
intrusions

Composteur et bacs pour tas de 
branchages, tonte de gazon, rameaux 
broyés, … Réduction de la contrainte 
d’évacuation en déchetterie : les 
matières organiques sont réutilisées 
au jardin

Arbres en forme 
libre plantés à 
distance du bâti

Une partie des surfaces en 
herbe simplement fauchées, 
avec passages tondus 
localisés : réduction de la 
contrainte de tonte

En pied de clôture, parfois haie 
taillée, parfois haie libre, parfois 
bande vivace, parfois surface en 
herbe : réduction de la contrainte 
entretien et d’évacuation.

Pour les haies, 
choix d’espèces 
à développement 
limité
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LE COMPOSTAGE
Le compostage est une fermentation naturelle en 
présence d’oxygène qui permet de transformer des 
déchets organiques en un produit riche en humus 
sans mauvaises odeurs. 
En vrac au fond du jardin ou dans un composteur, 
cela importe peu. Ce qui compte c’est la méthode.

RE
CE

TT
E

Les déchets humides dits LE VERT : 

(gazon, déchets de cuisine,...)
 riches en 

azote, ils apportent l’eau néce
ssaire aux 

bactéries et fermentent sponta
nément.

Les déchets secs dits LE BRUN : 

(feuilles mortes, branches cou
pées, 

sciure, paille, carton,...) plus
 secs et 

riches en carbone, ils vont don
ner une 

bonne structure aérée et four
nir les 

précurseurs de l’humus. 

On associe déchets secs et hum
ides

ode.

e 
s 

RÈ
GL

ES
 D

’O
R Équilibrer VERT / BRUN à 50/50 : verser le VERT  puis couvrir d’une couche 

de BRUN qui sera brassée avec l’apport 
de VERT suivant et ainsi de suite.
Contrôler l’eau : veiller à garder un taux  d’humidité satisfaisant et éviter les zones desséchées.

Oxygéner : s’assurer que le compost soit toujours bien aéré avec la bonne dose de brun. Le retournement relance le processus de compostage.

LES DÉCHETS À COMPOSTER

Fruits et légumes abîmés, crus ou cuits

Épluchures sans distinction

Marc de café avec fi ltre, sachets de thé, 
infusion

Papier, mouchoirs, essuie-tout, sac kraft, 
serviettes en papier, morceaux de tissus,

Restes de repas, croûtes de fromage

Coquilles (noix, noisettes,...) et noyaux 
broyés (cerises, olives, pêches,...)

Œufs et coquilles des crustacés broyés

Agrumes (pas plus d’1 couche), oignons 

Herbes indésirables sans rhizome, 
ni graine 

Matières issues du potager, 
découpées en morceaux d’une 
20aine de centimètres

Fleurs fanées, sans graine formées,
en morceaux

Tontes de gazon : uniquement en 
mélange avec des matériaux bruns

Tailles de haies fragmentées 

Sciure et copeaux (avec du vert)A
U

 JA
RD

IN

A
 LA

 C
U

ISIN
E
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LE PAILLAGE

Les branches et troncs, au-delà d’un 
diamètre de 2 cm, peuvent être débités 
en buches et buchettes et mis à sécher 
comme bois de chauffage, ou bien 
broyés en copeaux de bois, pour être 
utilisés comme paillage couvre-sol. 
Le paillis de bois sec lignifi é permet de 
limiter l’évaporation, le développement 
des herbes adventices, le tassement, le 
ruissellement. On peut l’utiliser pour couvrir le sol des massifs, des pieds d’arbres 
et d’arbustes, du potager et constituer des allées. 

BRANCHES DE    SUPÉRIEUR À 2 CMO \

BRANCHES DE    INFÉRIEUR À 2 CMO \

Les rameaux d’un diamètre inférieur 
à 2 cm peuvent être broyés (avec 
un broyeur ou une tondeuse) à l’état 
frais (vert) pour constituer du b.r.f. 
(bois raméal fragmenté). Ce matériau 
renforce la fertilité des sols, en activant 
leur vie microbienne, comparable à 
celle de l’humus des sous-bois. Pour 
cela, une couche de 3 cm de b.r.f. doit 
être incorporée superfi ciellement au sol, 2 fois par an. Il doit être étalé de 
préférence dans les 24 heures qui suivent le broyage. 

Paillis en copeaux de bois

Bois raméal fragmenté

Le SIETOM propose des actions de broyage dans les communes 
pour traiter les déchets verts de la collectivité et des 
particuliers. Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec votre commune ou aller sur le site internet du 
SIETOM www.sietomdechalosse.fr
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LA TONTE « MULCHING » 
Le mulching consiste à broyer la tonte 
de la pelouse et à la propulser dès 
qu’elle est coupée afi n d’être utilisée 
comme paillis et engrais vert.

QUELS AVANTAGES ?
Plus besoin de vider le panier et d’aller amener sa tonte à la 

déchetterie.

La pelouse garde mieux l’humidité et évite de jaunir.

La pelouse sera nourrie car le mulching se désagrègera dans 

la terre et la fertilisera.

UNE LASAGNE AU JARDIN
Cette technique permet de jardiner sur un sol enherbé ou stérile. Il s’agit de 
« fabriquer » un sol fertile sur un sol existant pour créer des petits jardins très 
productifs.

SOL

COUCHE AZOTÉE

COUCHE CARBONÉE

COUCHE AZOTÉE

COUCHE CARBONÉE

COMPOST

CARTON OU PAPIER JOURNAL

1. Dessiner la lasagne en étalant de
s 

cartons au sol ou du papier jour
nal 

(minimum six feuilles d’épaisseur
).

2. Ajouter une couche de résidus azo
tés 

(déchets de cuisine, tonte, etc..
.).

3. Ajouter une couche de même 

épaisseur de matériaux riches en
 carbone 

(feuilles mortes, paille, sciure 
de bois, 

brindilles,...).
4. Recommencer les opérations 2 et 

3.

5. Terminer avec une couche 

(facultative) de compost et arr
oser.

6. Planter ou semer directement.

RECETTE

Le jardin en lasagne limite les mauvaises herbes, nécessite peu d’espace, 
se pratique toute l’année, conserve les micro-organismes et génère moinsd’arrosage
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

EVITER LES «FAUX AMIS»

Les promotions de printemps en supermarché avec des Leylandi à petit 

prix donnent l’impression d’une économie lors de l’achat, mais à partir de 

4 ans après la plantation, les contraintes de taille représentent un coût 

de gestion qui rend cette haie fort coûteuse : 2 tailles par an minimum, 

et 2 évacuations avec remorque et véhicule en déchèterie.

De même, les achats de kits de haies sur internet donnent l’impression 

de végétaux conformes aux modes d’aujourd’hui, alors que ce sont 

des végétaux « standards » sans lien avec les particularités de notre 

territoire, originaires de régions ou de pays éloignés. Élevés dans un 

climat différent, ces végétaux subiront un premier choc à la plantation 

(brûlure du soleil, fente d’écorce, …), puis pourront rencontrer des 

diffi cultés ensuite pour s’adapter au sol et au climat.

CONSULTER LES DOCUMENTS 
D’URBANISME ...

Les règlements des Programmes 
Locaux d’Urbanisme (PLU), voire 
ceux des lotissements, encadrent 
de plus en plus les choix 
d’espèces pour les plantations 
de haie, le type de clôture, etc… 
Ils interdisent souvent l’usage des 
Leylandi et haies « banalisées », 
pour recommander les végétaux 
locaux.

... ET DES SITES INTERNET 
SPÉCIALISÉS

www.sietomdechalosse.fr
(rubrique la sensibilisation/agir autrement)

www.jardiner-autrement.fr

www.snhf.org

www.ademe.fr 
(rubrique particuliers/maison/jardinage)

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 
(rubrique votre santé/environnement et santé   

/environnement extérieur)

www.pascalprieur.com

www.arbusticulteurs.com

... et le CAHIER DES RECOMMANDATIONS À L’USAGE DES PARTICULIERS du CAUE des 
Landes téléchargeable sur notre site www.sietomdechalosse.fr
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LE CHAMP LEXICAL DU JARDINIER

ACROTONE : principe de ramifi cation par lequel une plante développe plus fortement les 
pousses situées à l’extrémité des rameaux de l’année précédente. C’est le principe de 
croissance d’un arbre. 

AMENDEMENT : matériau apporté à un sol pour améliorer sa qualité agricole, et le rendre 
plus productif.

ARBRISSEAUX : plante pérenne et ligneuse, atteignant une taille inférieure à 4 m à l’âge 
adulte, ramifi ée dès la base, de forme buissonnante. 

ARBUSTE : plante pérenne et ligneuse, atteignant la taille de 4 à 7 m à l’âge adulte, 
pourvue en général d’un seul tronc, au diamètre limité. Exemples : houx, arbousier, 
aubépine, ... Dans le langage courant, arbustes, arbrisseaux et buissons sont souvent 
confondus.

BARRADEAU : terme local gascon, fossé traditionnel de délimitation des propriétés, ayant 
aussi une fonction d’écoulement des eaux de pluie. Par extension, ensemble fossé-talus, 
appelé aussi localement barrat, dougue, … pouvant être planté d’une haie bocagère.

BASITONE : principe de ramifi cation par lequel une plante développe de nouvelles 
pousses vigoureuses à partir de la base des rameaux ou de la souche. 

B.R.F. : Bois Raméal Fragmenté : broyat de rameaux verts et de petites branches fraîches. 
Apporté au sol, il en améliore les propriétés et le régénère de façon naturelle, en 
particulier en activant sa vie biologique.

CARABE : famille d’insectes coléoptères terrestres, excellents auxiliaires des jardins, 
prédateurs notamment des limaces, escargots, termites, chenilles, larves de taupins, de 
doryphores et de hannetons.

CÉPÉE : arbre ou arbuste formé de plusieurs tiges partant d’une même souche.

CHRYSOPE : famille d’insectes névroptères, auxiliaires essentiels, prédateurs des pucerons.

COMPOST : produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en composés 
humiques et minéraux, résultat d’un processus biologique aérobie de conversion et de 
valorisation des matières organiques.

COUVRE-SOL : espèce ou variété de plante qui pousse en s’étalant à la surface du sol, 
assurant une protection de la couche de terre arable contre l’érosion et la sécheresse, 
et limitant le développement des plantes adventices.

Vous trouverez ici quelques définitions utilisées couramment dans le domaine du jardinage.Toutes ne 
sont pas citées dans ce guide, mais il nous semblait utile d’expliquer ces différents termes. 
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LE CHAMP LEXICAL DU JARDINIER

HUMUS : matière terreuse de couleur sombre, souple et aérée, présente dans la couche 
superfi cielle du sol, en particulier en forêt, qui provient de la décomposition de la 
matière organique, et qui absorbe et retient bien l’eau.

PAILLAGE, PAILLIS OU MULCH : couche de matériau posée sur le sol, pour le protéger, et parfois 
en améliorer les qualités : limiter le développement des adventices, ralentir l’évaporation 
et le dessèchement, préserver la surface contre la battance, … Il peut être organique 
ou minéral. Un jardin couvert d’un paillis sera toujours plus facile à entretenir ; 1 heure 
de paillage fait gagner 10 heures d’entretien du jardin (désherbage, arrosage, …).

PLANTES INVASIVES : espèce exotique naturalisée dans un territoire, à forte capacité de 
colonisation dans certaines circonstances, qui modifi e la composition, la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi naturels dans lequel elle se propage.

P.L.U : Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme qui construit un projet 
d’aménagement à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (PLUi).

RECÉPAGE : acte de couper un arbre ou un arbuste à la base du tronc en fi n d’automne 
pour provoquer l’apparition de rejets sur la souche.

REJET DE SOUCHE : après un abattage, certaines souches d’arbres ou d’arbustes 
construisent des rejets à la périphérie de la coupe, en puisant dans leurs réserves. Elles 
régénèrent ainsi une partie aérienne en remplacement de celle qui a été supprimée, 
formant plusieurs troncs (cépée).

SOUS-ARBRISSEAUX : plante pérenne à souche ligneuse, atteignant une taille inférieure à 
0,5 m à l’âge adulte, ramifi ée dès la base, à rameaux herbacés ou semi-ligneux, et à 
durée de vie limitée. Exemples : bruyère, immortelle, lavande, santoline, thym, …

SYRPHE : famille d’insectes diptères pollinisateurs et auxiliaires, souvent rayés noir et jaune, 
au vol rapide et saccadé. Leurs larves sont parmi le plus effi caces prédateurs des 
pucerons.

« VÉGÉTAL LOCAL » : fi lière, label et marque collective garantissant l’origine locale des 
végétaux indigènes (semences et plants) pour chaque aire géographique de France. 
Elle permet de mettre à disposition des végétaux adaptés aux conditions écologiques 
des sites d’implantation.

VIVACE : plante pouvant vivre plusieurs années, subsistant l’hiver sous forme d’organes 
spécialisés souterrains protégés du froid et chargés en réserve (racines, bulbes, 
rhizomes).
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