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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment 
tailler les haies ?

Établies le plus souvent pour border les limites de propriété et assurer un peu d’intimité 

au jardin, les haies exigent une taille périodique pour conserver une forme régulière et 

ne pas prendre trop d’extension. Un travail à la portée de tous.

INTRO

Cisaille 
ou taille-haie électrique

Ebrancheur
Sécateur
Echelle double montée en A ou 

petit échafaudage à roulettes

CAISSE
À OUTILS

2 grands piquets
Ficelle
Chiffon
Alcool à brûler 
Sacs à branchage

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Paire de gants

Lunettes de protection

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Tailler une haie régulière

Comment tailler les haies ? 2

ÉT
AP
E

1  Quelle forme donner ?
•  Pour une haie déjà formée, la taille d’entretien permet de lui garder une forme 

régulière. Elle peut avoir la forme d’un rectangle, mais l’idéal est de lui donner une 
légère forme de trapèze, avec sa base un peu plus large que son sommet d’a� n de 
mieux capter la lumière.

CONSEIL
Pour réduire le nettoyage ultérieur des déchets, placez une bâche 
au sol pour récupérer les coupes. Si vous disposez d’un broyeur 
de végétaux, c’est l’occasion de l’utiliser.

 Que dit la loi ? 
•  En l’absence de réglementation spéci� que à votre région ou lotissement ou à votre 

commune, le code civil prévoit une distance minimale de 50 cm de la limite de 
propriété pour des plantations ne dépassant pas 2 m de haut. Pour une hauteur 
supérieure, vous devez respecter une distance de 2 m avec votre voisin.

 Les bons outils
• Pour les petites haies, une cisaille fera l’affaire.
•  Au-delà, n’hésitez-pas à vous équiper d’un taille-haie électrique. Plus l’écart 

entre les dents de coupe est important, et plus il est capable de trancher des sections 
de forts diamètres.

•  Pour les haies à grandes feuilles comme les lauriers, un dernier passage au 
sécateur permet d’éliminer les feuilles coupées en deux qui risquent d’affaiblir 
les plantes. 

• L’ébrancheur intervient uniquement en cas de présence de grosses branches.
•  Les lames de tous ces outils sont à nettoyer après usage et à passer au chiffon 

imbibé d’alcool à brûler pour éviter la transmission éventuelle de maladies.

 Coupe verticale au taille-haie
•  La taille s’exécute de bas en haut, en commençant par les côtés. Menez le 

taille-haies en décrivant des cercles de bas en haut, puis de haut en bas pour 
utiliser ainsi les deux côtés de la barre de coupe.

•  Gardez le taille-haie près du corps pour éviter la fatigue et placez systématiquement 
le câble d’alimentation sur l’épaule a� n qu’il soit hors de la zone de coupe.
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CONSEIL les conifères ne se compostant pas, vous pouvez utiliser 
des sacs à branchage avant d’aller à la déchetterie

 Coupe horizontale au taille-haie
•  Pour repérer la hauteur de coupe du sommet de la haie, utilisez une corde tendue sur 

des longs piquets.
•  Si la hauteur de la coupe dépasse celle de vos épaules, installez une échelle double 

pour être à bonne hauteur et en toute sécurité. 
•  Présentez la barre de coupe sous un angle allant jusqu’à 10° par rapport à 

l’horizontale, dans le sens de l’avancement. Menez le taille-haie un peu comme 
une faucille, en décrivant des gestes circulaires en direction du bord de la haie. 
Repoussées par l’angle de la barre de coupe, les branches coupées doivent ainsi 
venir au bord de la haie et retomber au sol.

CONSEIL
Si vous souhaitez réduire un peu la hauteur de la haie, vous 
risquez de rencontrer des rameaux de fortes sections. 
Prévoyez un ébrancheur pour les trancher.

CONSEIL

•  Dans une haie vieillissante, remplacez les pieds morts par de 
nouveaux arbustes.

•  Si elle a pris trop d’importance, il est possible d’effectuer une 
taille sévère de remise en état. Pour éviter de trop fatiguer les 
plantes, n’effectuez cette taille que d’un côté. Laissez passer 
une à deux années avant de faire de même de l’autre côté. Pour 
les espèces persistantes, la taille est à faire en avril, pour les 
caduques, attendez juste la fi n de l’hiver.

 Quand la tailler ?
•  Une haie régulière peut être taillée jusqu’à trois fois dans l’année en fonction de sa 

vitesse de croissance. Une première fois à la seconde quinzaine de mai, et ensuite � n 
juillet et � n septembre.

CONCLUSION Bien entrenues, vos haies conserveront une végétation dense et 
compacte, idéale pour préserver l’intimité et couper du vent.


