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. 2 Les talus plantés

Identité du 
paysage cauchois



     A la découverte des     talus plantés

L’originalité et le charme du paysage cauchois reposent sur la présence 
des clos-masures. Habitations, bâtiments agricoles, pommiers de 

haute-tige et mares se trouvent réunis au sein d’une cour protégée de grands 
arbres. Chacun de ces éléments, naturels ou bâtis, sont des composantes es-
sentielles du paysage cauchois en terme d’identité paysagère, de qualité de 
cadre de vie et d’environnement.

Pourtant, depuis la seconde moitié du XXème siècle, le paysage local évolue. 
Les clos-masures se transforment profondément sous l’influence de facteurs 
agricoles, urbains et économiques.
Les pommiers sont arrachés, les bâtiments abandonnés, les mares rebou-
chées, les arbres abattus et les talus arasés. 
Dans ce contexte de dégradation du paysage traditionnel, le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Seine-Maritime souhaite 
vous faire découvrir ou redécouvrir les talus plantés. Les talus plantés donnent 
au paysage cauchois sa spécificité et constituent un riche patrimoine arboré, 
actuellement menacé. S’ils ont perdu leur utilité première, ils présentent, 
aujourd’hui, de nombreux intérêts paysagers, culturels, hydrauliques et biolo-
giques qui justifient leur réhabilitation.

Vous protéger du vent, ceinturer votre propriété d’un rideau d’arbres, gérer 
les eaux de ruissellement, préserver la biodiversité locale : quelle que soit 
votre motivation, restaurer ou créer un talus planté est un véritable projet en 
faveur de l’environnement et du paysage. Pour garantir la réussite de votre 
démarche, quelques principes sont à respecter.
Ce guide a pour objectif de vous donner toutes les informations et les conseils 
indispensables pour créer, restaurer ou entretenir durablement votre talus 
planté. 
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Fossés cauchois et clos-masures

Les clos-masures, fermes traditionnelles cauchoises, sont entou-
rés de talus plantés d’arbres de haut-jet. Ces levées de terre, 

pouvant atteindre 2,00 m de hauteur, sont bordées de deux 
fossés en creux. Localement, l’ensemble fossés-talus-arbres 

est appelé fossé. 
Le sommet du talus est planté de hêtres, de chênes ou de 

frênes et parfois de charmes ou de châtaigniers. Les ar-
bres sont très serrés, disposés le plus souvent sur deux 
rangs, en quinconce. Des alignements à plat se rencon-
trent encore ponctuellement, à l’avant ou à l’arrière du 
talus. Autour des manoirs et des châteaux, les talus 
peuvent compter jusqu’à trois alignements d’arbres 
et être doublés de plusieurs alignements à plat. 
Dans les clos-masures plus modestes, et notam-
ment dans les villages et les hameaux, les talus 
sont quelquefois discontinus, remplacés par des 
haies basses taillées. Ces ceintures de verdure 
dissimulent l’intérieur des cours et abritent du 
vent hommes, pommiers et bétail. En Pays de 
Caux, les bois sont peu nombreux sur les pla-
teaux. Aussi, par le passé, les arbres des talus 
fournissaient-ils une part appréciable du bois 
pour le chauffage, la confection d’outils et du 
bois d’œuvre.
Les fossés cauchois, composante majeure 
des clos-masures, sont une forme végétale 
très spécifique. D’une part, ils ceinturent 
les cours de fermes et non les parcelles 
cultivées. D’autre part, ils sont constitués 
d’arbres de haute futaie qui leur donnent un 

caractère monumental et majestueux. 

Des villages au caractère boisé 

Le clos-masure est l’élément de base de l’habitat 
rural cauchois. Juxtaposés les uns aux autres, les 

clos-masures forment les villages et les hameaux. Ces 
groupements, dispersés sur les plaines agricoles, appa-

raissent comme des masses boisées. Sur les périphéries 
des villages, les talus plantés créent des ceintures de ver-

dure. A l’intérieur, ils composent des cloisons arborées qui 
donnent aux routes, des allures de chemins creux. Les talus 

plantés soulignent et signalent les lieux habités autant qu’ils 
les dissimulent et les protègent. L’arbre est omniprésent.

L’habitat cauchois traditionnel présente un aspect boisé ca-
ractéristique qui rompt avec les horizons ouverts des plaines 

environnantes. 

Les talus plantés, une forme végétale             spécifique
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Un maillage arboré à travers toute la campagne 

Les talus plantés et les alignements d’arbres disposés à plat sont typiques des 
clos-masures mais, ils se rencontrent aussi à travers toute la campagne, sur les 
plateaux comme au cœur des vallées…

Les talus plantés, une forme végétale             spécifique

Une présence ancienne sur le territoire

Si l’ancienneté des talus plantés est incon-
testable, l’explication de leur origine est plus 
incertaine. Les plans terriers, ancêtres du ca-
dastre actuel, témoignent que, dès le XVIIème 
siècle, le clos-masure est défini : il comprend 
des talus plantés, un verger de pommiers, des 
mares et plusieurs éléments bâtis dispersés 
dans la cour. L’arbre structure déjà le paysage 
des villages mais il est aussi très présent le 
long des chemins. 

Tout comme l’architecture est le reflet de la richesse et de la puissance du 
propriétaire des lieux, les alignements d’arbres qui délimitent les cours ou ca-
drent des perspectives sont chargés d’une valeur esthétique et symbolique. 

…Autour des prairies, ils forment 
des enclos de pâture.

…Près des châteaux et des manoirs,    
ils composent de longues allées.

…Le long des boisements, ils souli-
gnent les lisières.

…En limite «plateaux-vallées», ils 
marquent les ruptures de pentes.

A l’échelle du territoire, tous ces alignements composent un maillage arboré 
qui participe fortement à l’identité du paysage cauchois.

ADSM 12Fi169
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La régression des talus plantés

A partir de la seconde moitié du XXème siècle, le 
paysage rural subit de lourdes transformations, 
les clos-masures se dégradent. 

Dès les années 70, les talus plantés sont soumis 
à des abattages intempestifs. A cette époque, 
la graphiose, maladie spécifique de l’orme, af-
fecte de nombreux alignements. Les ormes dé-
périssent, des alignements entiers doivent être 
abattus. 

Par la suite, des coupes ponctuelles ou plus 
massives se multiplient. Face à l’apparition de 
nouvelles énergies (fioul et gaz), le talus planté 
perd sa fonction économique. De plus, la main 
d’œuvre agricole est devenue insuffisante et 
trop onéreuse pour curer le fossé, relever le talus 
et entretenir les arbres. 

Enfin, lorsque le talus devient gênant pour 
construire un hangar de stockage ou une stabu-
lation libre, il est arasé. 

Lors de replantations, de nouvelles essences, à 
croissance plus rapide comme le peuplier, ou, à 
feuillage persistant comme les thuyas, sont uti-
lisées. Elles modifient fortement la perception 
des clos.

Parallèlement, de nombreux clos-masures per-
dent leur vocation agricole. Ils sont divisés voire 
lotis. Les arbres deviennent indésirables, dès 
qu’ils se situent trop près des bâtiments agrico-
les reconvertis en habitations ou des pavillons 
nouvellement construits. Ils ombragent excessi-
vement la parcelle, leurs feuilles «bouchent» les 
gouttières ou on craint de les voir tomber sur les 
maisons. 

La société évolue et les talus plantés sem-
blent ne plus correspondre ni aux nouvelles 
pratiques de l’espace rural ni aux attentes 
individuelles.

      

Vers un paysage totalement ouvert ? 

Vers le début du XXème siècle, les talus plantés sont 
homogènes.

Dans les années 60-70, des arbres sont abattus ponc-
tuellement, talus et alignements se dégradent.

Par la suite, les alignements abattus et les talus arasés 
sont remplacés par des peupliers.

Dans les clos-masures agricoles, des bâtiments sont 
installés au-dehors du clos, les talus sont supprimés.

Certains clos-masures perdent leur vocation agricole. 
Des pavillons y sont construits, des haies de persistants 
se substituent aux talus plantés.
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Des villages où l’Arbre n’a plus sa place…

Depuis les années 60, la campagne cauchoise est 
soumise à une forte urbanisation et à une évolution 
des pratiques agricoles. Les clos-masures et les prairies, 
délaissés par l’agriculture, sont soumis à une forte 
pression foncière. 

Les lotissements et les zones d’activités s’implantent 
en périphérie des bourgs et des villages, sans prise en 
compte du paysage, imposant leurs propres logiques 
(voiries en impasses, stéréotypes architecturaux, clôtures 
artificielles, haies de persistants…). Ces nouvelles 
formes bâties s’inscrivent en décalage avec les formes 
paysagères pré-existantes. 

Les franges vertes qui ceinturaient les villages se réduisent 
rapidement. Constituées de prairies ouvertes, plantées 
de pommiers, ceinturées de talus plantés ou closes de 
haies basses, elles formaient des zones tampons entre 
les espaces habités et les espaces cultivés. Aujourd’hui, 
zones agricoles et zones urbanisées se juxtaposent. Les 
villages perdent leur caractère boisé, offrant un paysage 
désorganisé où l’arbre n’a plus sa place.

Depuis 1991, le Département de Seine-Maritime accorde 
des subventions pour encourager les communes et les 
particuliers à replanter des haies. Ce sont plus de 160 
km de haies sur talus qui ont été plantés en 13 ans, ce 
qui révèle une prise de conscience de la population. 
Pourtant, les replantations restent trop ponctuelles pour 
assurer un renouvellement significatif de l’ensemble 
des talus cauchois. Si la régression des talus plantés 
se poursuit, le Pays de Caux pourrait devenir, dans 
un avenir proche, un plateau complètement ouvert, 
perdant, ainsi, sa spécificité. La disparition des 
arbres recouvre des enjeux paysagers mais aussi 
environnementaux, culturels et sociaux. 

Dans ce contexte de simplification et de 
banalisation du paysage cauchois, les talus 
plantés ont un rôle essentiel à jouer. Réutiliser 
cette structure paysagère traditionnelle 
dans les aménagements contemporains tout 
en les adaptant aux besoins de la société 
actuelle, c’est contribuer à reconstruire un 
paysage de qualité.
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Freiner le vent et tempérer le climat 
Dans une région aussi ventée que le Pays de Caux, les fossés constituent des protections 
bien utiles. Composés d’essences à feuillage caduc, ils sont semi-perméables : ils ralen-
tissent les masses d’air sans les freiner totalement. Un brise-vent efficace protégeant, en 
moyenne, une zone équivalente à 15 fois sa hauteur, l’effet d’un talus cauchois d’une hau-
teur de 20 m se fait sentir sur une distance d’environ 300 m. Pourtant, l’absence de strate 
arbustive et les élagages excessifs, couramment pratiqués sur les arbres, diminuent leur 
efficacité potentielle. L’effet brise-vent serait renforcé s’il existait, entre les arbres de haut 
jet, un sous-étage d’arbustes ou de taillis.
En interférant sur le rayonnement solaire, les talus plantés influencent, aussi, les températu-
res de l’air et du sol. En règle générale, la présence des fossés entraîne un réchauffement 
du sol. L’ombre portée des arbres sur les terrains adjacents au talus se fait différemment 
ressentir, en fonction des saisons. En été, le soleil est plus haut  sur l’horizon et l’ombre 
portée moins importante. En hiver, l’absence de feuillage permet au soleil bas de filtrer 
entre les branches. 
Les avantages des talus plantés sur le climat local compensent largement les gênes 
qu’ils occasionnent à leurs abords immédiats. Ils sont ainsi bénéfiques tant à l’agricul-
ture qu’aux habitants (précocité des récoltes, amélioration du bien-être des animaux et 
des personnes, protection des bâtiments, des maisons et des jardins…).

 (voir dans la même collection le guide : Le clos-masure, ses rôles environnementaux)

Diminuer les eaux de ruissellement et 
améliorer leur qualité 

Situés en travers de la pente, les talus plantés ont un effet barrage sur les eaux de ruisselle-
ment. Ils retardent leur écoulement vers les cours d’eau. Les racines des végétaux forment, 
aussi, des fissures qui améliorent l’infiltration de l’eau et la capacité de rétention du sol. En 
période de végétation, les arbres et les arbustes absorbent d’importants volumes d’eau. 
Les fossés en creux renforcent les fonctions hydrauliques des talus plantés car ils collectent 
temporairement les eaux de pluie. 
En diminuant le volume des eaux de ruissellement, les talus plantés limitent l’érosion des 
sols. Les particules de limon transportées se déposent en amont des talus.
En ruisselant, l’eau se charge aussi de particules organiques et minérales (phosphates, ni-
trates, pesticides…) qui vont polluer la nappe phréatique ou les rivières. Certains de ces 
éléments se déposent au pied des talus, piégés par les particules du sol. D’autres, tels les 
nitrates, sont prélevés par les végétaux, utilisés pour leur croissance ou recyclés dans leurs 
feuilles et leurs fruits. Les arbres ont un système racinaire profond et peuvent explorer un 
volume de terre plus important que les plantes herbacées ou arbustives. Ils absorbent, ainsi, 
des éléments minéraux que les cultures agricoles ne peuvent plus capter. La végétation des 
talus contribue, ainsi, à épurer les eaux de ruissellement. 
Les ensembles fossés-talus-arbres ont un rôle essentiel à jouer dans la régulation des 
eaux de pluie, l’amélioration de leur qualité et la préservation des sols. Leur efficacité 
dépend de leur répartition et de leur densité à l’échelle des bassins versants. Les talus 
plantés sont des structures dont le rôle hydraulique est complémentaire à celui des 
mares et des prairies.

Absorption 
par les racines

Ruissellement superficiel

Infiltration 
vers la nappe 
phréatique

Dépôt de sédiments

Evapo-transpiration

Evapo-transpiration
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flore locales diversifiées
En Pays de Caux, les surfaces cultivées couvrent 53% du territoire 

(d’après le Recensement Général Agricole de 2000). Lieux de pro-
duction intensive, elles sont écologiquement pauvres. Au milieu des 

plaines agricoles, les talus plantés constituent des refuges pour la 
faune et la flore sauvages.

Les plantes des fossés sont très diversifiées. Du sommet au pied des 
talus, chaque espèce trouve sa place en fonction de l’écologie qui lui convient. 
Sur les plateaux où les boisements sont rares, les talus plantés accueillent des 
plantes caractéristiques des lisières de sous-bois : la jacinthe des bois, la digitale 
pourpre, la violette, l’anémone Sylvie…
La richesse des talus plantés tient aussi dans la diversité des espèces animales qui 
s’y trouve. Arbres, arbustes, plantes herbacées et talus offrent des habitats variés. 
De nombreux mammifères, oiseaux, insectes, reptiles, araignées et mollusques y 
trouvent abris, nourriture, lieux de reproduction ou d’hibernation.
L’intérêt biologique et fonctionnel des talus plantés, à l’échelle du territoire, est 
d’autant plus grand qu’ils sont reliés les uns aux autres : ils constituent, alors, des 
couloirs de déplacement, nécessaires à de nombreuses espèces.
Les talus plantés sont des milieux très riches où un équilibre s’établit entre 
populations animales et végétales. Mais une mauvaise gestion des talus et 
des arbres peut bouleverser cet écosystème et contribuer à appauvrir la 
biodiversité locale.

 (voir dans la même collection le guide : Le clos-masure, ses rôles environnementaux)

Fournir du bois
La valeur productive et économique des talus plantés mériterait d’être redécou-
verte. Dans le contexte actuel d’explosion des coûts du pétrole et de promotion 
des énergies renouvelables, le bois apparaît comme une ressource essentielle. 
Les essences arborées, telles que le hêtre, le chêne, le frêne ou le charme, ont 
de bonnes caractéristiques calorifiques. Lorsqu’ils arrivent à maturité ou qu’ils 
dépérissent, les arbres, sont essentiellement exploités en bûches. Or, les produits 
de taille ou d’élagage peuvent aussi être utilisés en bois de chauffage sous forme 
de plaquettes (copeaux de bois calibrés). En Seine-Maritime, des filières « bois 
déchiqueté » s’organisent et permettent de diminuer les coûts du déchiquetage 
par une utilisation collective du matériel. 
Les talus plantés représentent un potentiel énergétique formidable. Pour-
tant, pour être durable, ce patrimoine végétal doit être réhabilité et correc-
tement géré. 
Les arbres des talus sont parfois exploités en sciage (bois de charpente et de 
palettes). Ils sont rarement utilisés en bois d’œuvre car l’action du vent et les 
entretiens mal pratiqués en déprécient la qualité. Une meilleure formation des 
jeunes arbres et des élagages plus adaptés permettraient de mieux les valoriser.
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Une occasion de ré-ouvrir les chemins piétons

Sur les plateaux, au milieu des champs ouverts, les arbres contribuent :
 •  à protéger du vent les hommes, les animaux et le bâti,
 •  à créer un cadre de vie plus agréable, 
 •  à une agriculture plus respectueuse de l’environnement,
 • à la valorisation économique des paysages (ressource en bois, tourisme…),
 •  à la richesse biologique des paysages,
 • à l’équilibre hydraulique.

Pour toutes ces raisons, redonnons aux talus plantés une place de choix dans le territoire 
rural. Il ne s’agit pas de figer le paysage cauchois dans un état qui ne correspond plus aux 
attentes ni aux pratiques de la société actuelle mais de concilier les enjeux urbains, écono-
miques et agricoles avec les formes paysagères traditionnelles.

Des structures d’accompagnement     des zones bâties

Le charme des chemins du Pays de Caux résulte, en gran-
de partie, de la présence des arbres qui les bordent. Pour-
tant, le réseau de cheminements piétonniers s’est considé-
rablement appauvri, par suite des remembrements et du 
manque d’intérêt des collectivités. 

L’aménagement d’un maillage arboré devrait s’accompa-
gner d’une réhabilitation des chemins piétons et cyclables, 
supports de découverte et d’appropriation de la campa-
gne par les habitants et les touristes. 
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A l’occasion du remembrement agricole opéré sur son secteur, la commune 
de Bretteville-du-Grand-Caux a décidé de revaloriser ses chemins ruraux et 
son patrimoine arboré. Des bandes de 5 m de largeur ont été plantées avec 
des essences locales variées, sur près d’1 km, des chemins piétons y ont été 
aménagés.

Avant le remembrement, lors de la création d’un lotissement communal, la 
commune avait déjà aménagé un chemin piéton. Une bande de terrain de 5 
m de largeur a été réservée le long de la plaine agricole, en limite du lotisse-
ment, sur plus de 450 m de longueur (photo ci-contre).

Dans quelques années, il sera bien agréable de parcourir ces chemins ombra-
gés à pied, à cheval ou en VTT. Cette démarche exemplaire mériterait d’être 
reproduite par d’autres communes cauchoises…

Des structures d’accompagnement     des zones bâties
Dans le contexte actuel encourageant un développement des territoires plus 
harmonieux et un plus grand respect de l’environnement, la valorisation des 
talus plantés devrait constituer un des objectifs de toute démarche urbanis-
tique et paysagère. 

Les talus plantés sont un atout pour les collectivités, les aménageurs, les agricul-
teurs et les particuliers. Leur valorisation peut se faire dans trois directions :
  La préservation des talus plantés existants par des prescriptions dans 

les documents d’urbanisme.
  La restauration des talus plantés en mauvais état au travers d’inter-

ventions adaptées.
  La création de nouveaux talus en veillant à recomposer un maillage 

cohérent à l’échelle communale.

Bretteville-du-Grand-Caux : un exemple à suivre...
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Des structures d’accompagnement des     zones bâties

Recomposer une trame arborée dans les villages et les hameaux

Un maillage de talus plantés devrait être mis en place à l’intérieur et sur le pour-
tour des villages. Il participerait :
 • à améliorer les conditions climatiques et écologiques locales 
 • à mieux insérer les lotissements
 • à valoriser les limites des villages. 
En outre, ces alignements isoleraient les espaces habités des espaces agricoles 
dont les intérêts divergents peuvent engendrer une cohabitation difficile. 
La création de cette trame arborée doit prendre en compte les zones bâties et 
les zones urbanisables, afin de définir les alignements existants, à protéger ou à 

renouveler, et ceux à réaliser. Ces alignements peuvent être publics ou privés. Un recul est à ménager entre les talus 
plantés et les habitations pour garantir la pérennité des arbres à long terme (distance variable selon la hauteur des 
arbres). Selon les contraintes de terrain, ces emprises, non constructibles, peuvent être privées ou communales et 
accueillir divers usages : chemin piéton, prairie, espace de jeu, jardins familiaux, verger conservatoire…
Cette démarche suppose une maîtrise du sol et, donc, une planification du développement futur de la commune 
pour définir les réserves foncières nécessaires et des prescriptions d’urbanisme efficaces. Une gestion collective 
de ces structures à l’échelle intercommunale allégerait les coûts d’entretien (achat groupé de matériel, équipe de 
techniciens formés spécialement…).

Reconstituer un maillage de talus plantés autour des zones bâties        présente des intérêts pour la collectivité et pour les particuliers.

 Quand les communes montrent l’exemple...

Depuis 1993, la commune de Gonzeville s’est engagée 
dans une démarche de valorisation des talus plantés sur 
son territoire. A l’occasion de la construction d’une salle 
polyvalente et d’un ouvrage hydraulique, elle a aménagé 
plus de 1200 m de talus plantés. Pour inciter les habitants 
à créer des talus lors de plantation de haie, la munici-
palité leur proposait une aide financière de 3,00 euros 
s’ajoutant à la subvention du Département de Seine-Ma-
ritime. Les particuliers ont suivi l’exemple de la commune 
et ont, ainsi, aménagé plus de 750 m de talus.
Au total, ce sont près de 2 km de talus plantés qui ont été 
recréés sur le territoire communal.

Cette démarche doit         se faire selon deux objectifs : 
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Mieux insérer les structures bâties contemporaines
Les bâtiments agricoles
La restructuration agricole a imposé la création de bâtiments 
mieux adaptés aux conditions actuelles d’élevage et de 
culture. Par leur volume, leurs matériaux et les pentes de toi-
tures, ces constructions ont un impact visuel très fort, d’autant 
qu’elles sont souvent hors du clos-masure. Des talus plantés 
devraient être systématiquement aménagés à leurs abords. 
Les arbres dissimulent les bâtiments et atténuent les nuisances 
liées aux activités agricoles (zones de stockage disgracieuses, 
nuisances sonores et olfactives). Ces nouveaux talus plantés 

forment, ainsi, une extension du clos-masure initial ou un nouveau clos indépendant.
De même, l’insertion paysagère des silos agricoles peut être améliorée par la construction de talus 
plantés.

Reconstituer un maillage de talus plantés autour des zones bâties        présente des intérêts pour la collectivité et pour les particuliers.

Les zones d’activités économiques
Trop souvent, les zones d’activités, à vocation artisanale ou commerciale, 
offrent des paysages désorganisés où se juxtaposent zones bâties, zones 
de stockage et zones de stationnement. Leur aménagement laisse peu de 
place à l’arbre. Lorsqu’un accompagnement végétal existe, il se révèle ina-
dapté ou largement insuffisant. La vocation économique de ces lieux est 
pourtant compatible avec une valorisation paysagère. Un environnement 
de qualité est un atout supplémentaire pour leur attractivité. Les talus 
plantés, aménagés en lisières ou au cœur des opérations, améliorent leur 
insertion dans le paysage.

Les équipements publics
Les écoles, les terrains de sports, les déchetteries (…) sont autant d’équipe-
ments publics dont l’insertion dans le paysage rural pourrait être améliorée 
par des ceintures de talus plantés.

Cette démarche doit         se faire selon deux objectifs : 
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En Pays de Caux, les vieux arbres des fossés ont, pour la plupart, plus de 100 ans. Les 
élagages inadaptés, les blessures causées aux racines, les problèmes sanitaires ou la séche-
resse engendrent un dépérissement des alignements. La question du renouvellement de 
ce patrimoine arboré se pose, aujourd’hui, de façon cruciale. Pourtant, elle ne doit pas 
être un prétexte à des abattages non justifiés. La replantation ne doit intervenir que lorsque 
l’alignement est trop dégradé et qu’il devient dangereux. 

Comment assurer le renouvellement des vieux talus plantés ? Plusieurs solutions techniques 
sont envisageables selon les contraintes de terrain. Pour les particuliers, le coût des travaux 
se révèle être le critère déterminant le choix de la solution à adopter. Lorsque, sur un même 
clos, plusieurs talus sont à restaurer, ils peuvent être renouvelés par étapes, côté par côté. 

Solution 1 : 
Planter entre les arbres existants : une solution peu satisfaisante

Un talus est un milieu très sec. Constitué de limons 
argileux, il est aussi très compact et pauvre en ma-
tière organique. L’ombrage des arbres existants et 
l’enchevêtrement des racines sont des inconvénients 
supplémentaires. Ces conditions sont défavorables à 
l’installation de jeunes plants. Il est donc délicat de 
restaurer un alignement déstructuré en conservant 
les derniers arbres.
Cette solution est envisageable lorsque les arbres 
restants sont suffisamment espacés et qu’un apport 
de terre est fait sur le talus. 

Solution 2 : 
Replanter en conservant les souches : oui, mais avec quelques précautions

Lorsqu’un alignement a été abattu et que le talus a 
été conservé, il est possible de replanter de jeunes ar-
bres sans dessoucher mais sous certaines conditions. 
En l’état, le talus existant est un milieu défavorable 
pour de jeunes végétaux. 

Avant la plantation, une préparation du talus est né-
cessaire : décompactage de la terre entre les souches, 
rechargement du talus par apport de terre végétale 
sur au moins 50 cm d’épaisseur et mise en forme du 
talus.

La décomposition des souches peut entraîner l’apparition de pourritures sur les racines des 
jeunes arbres. Cependant, à ce jour, aucun problème phytosanitaire n’a été relevé sur les 
plantations réalisées dans le département, selon cette technique (recul de 20 ans). 

Etape 1 : 
Apport de terre 
végétale et 
reprofilage de 
l’ancien talus

Etape 2 :
Replantation 
sur le talus

Etat initial
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non dessouché. Cette solution nécessite un apport de terre végétale et conduit à 
élargir l’ancien talus.

Solution 3 : 
« Reconstituer à l’identique », une bonne solution technique 

La «reconstitution à l’identique» consiste 
en une restauration complète du talus exis-
tant avant la plantation de jeunes arbres. Le 
remaniement du talus existant est plus im-
portant que dans la solution précédente : 
dessouchage, apport de terre végétale et 
une mise en forme du talus.
Cette solution crée des conditions idéales 
pour le développement des jeunes planta-
tions. 

Le dessouchage est fortement con-
seillé si les souches sont nombreuses 
et encore saines. Pour éviter un sur-
coût lié à l’évacuation et à la mise en 
décharge des souches, celles-ci peu-
vent être enfouies dans une tranchée 
creusée à l’avant du talus (au moins 
en recul de 2 m) ou dans un autre 
endroit (là où le tassement du sol, 
lié à leur décomposition, ne sera pas 
gênant). L’ouverture de la tranchée 
fournit un volume de terre réutilisa-
ble pour le talus.

Etape 1 : 
Dessouchage du 
talus existant, 
apport de terre 
végétale et recons-
titution du talus

Etape 2 :
Replantation 
sur le talusEtat initial
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  Attention ! Alignements protégés...

Solution 4 : 
Anticiper les abattages

Si aucune urgence (menace de chute ou de rupture mécanique, problème phytosanitaire…) 
ne justifie un abattage immédiat des arbres, il est tout de même préférable d’anticiper la 
reconstitution du talus planté. L’abattage d’un alignement engendre un bouleversement 
de l’environnement tant au niveau visuel, paysager que climatique et écologique. Des so-
lutions existent pour préserver plus longtemps les vieux arbres et limiter les conséquences 
de leur  abattage. 

Cas n°1 : Pas de contrainte parcellaire : restructuration foncière possible
Un nouveau talus planté est créé sur une parcelle 
attenante, en retrait du talus existant. Il doit être 
positionné en recul d’au moins 15 m ou, au mi-
nimum, à l’aplomb du houppier des arbres de 
l’ancien talus. Lorsque les jeunes plantations ont 
atteint un développement suffisant (4-5 m de hau-
teur ), l’ancien talus est supprimé. 
Cette solution nécessite la maîtrise foncière de la 
parcelle située derrière le talus. Elle est plus faci-
lement envisageable par les agriculteurs qui sont 
souvent propriétaires de terrains près du corps de 
ferme. 

Elle conduit à une extension (reconstitution derrière le talus existant) ou un rétrécissement 
du clos initial (reconstitution devant le talus existant).

Aujourd’hui, bien que la majorité des fossés cauchois ne 
soit pas protégée, certains d’entre eux bénéficient d’une 
protection juridique. Cette dernière peut être établie au 
titre de la loi de 1930 sur les Sites ou de la loi de 1913 
sur les Monuments Historiques. Elle peut aussi résulter 
d’un classement en Espace Boisé Classé dans le document 
d’urbanisme de la commune ou d’un repérage au titre des 
éléments de paysage à protéger (Plan Local d’Urbanisme). 

Dans ces cas, tout abattage est soumis à déclaration ou 
autorisation. Une demande préalable doit être faite, 
respectivement, auprès de la DREAL, du SDAP ou de la 
mairie. Renseignez-vous auprès d’eux et n’engagez aucun 
travaux avant de vous être assurés que vos arbres ne sont 
pas protégés. 

Etape 1 : 
Reconstitution 
du talus en re-
trait du talus 
existant et re-
plantation. 

Etape 2 :
Abattage des 
vieux arbres 
sur le talus

Etape 3 : 
Suppress ion 
du talus an-
cien
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Cas °2 : Contrainte parcellaire : reconstitution 

    en lieu et place de l’ancien talus 
S’il est impossible de décaler le talus planté existant, celui-ci doit  être re-
construit au même endroit.  Or, il est possible d’anticiper l’abattage des vieux 
arbres, en plantant un alignement d’arbres à plat, à l’avant du talus. Ces plan-
tations doivent être positionnées en recul d’au moins 15 m ou, au minimum, à 
l’aplomb du houppier des arbres de l’ancien talus. Les essences sont choisies 
en fonction de l’exposition du talus (essences d’ombre ou essences de lumière) 
et de leur vitesse de croissance. Une fois cette structure arborée bien déve-
loppée (lorsque les arbres ont atteint 4-5 m de hauteur), un nouveau talus est 
reconstruit en lieu et place de l’ancien talus. L’alignement à plat formera, à long 
terme, une allée de promenade au pied du talus, telle qu’on en voit encore 
dans certains clos-masures. Le

ur
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Etape 1 : 
Plantation d’ar-
bres à plat en 
retrait du talus 
existant 

Etape 2 :
Abattage des 
vieux arbres sur 
le talus

Etape 3 : 
Reconstitution 
du talus et re-
plantation au 
sommet

Situation à long 
terme

Ici, le propriétaire possédant la maîtrise foncière, l’alignement a été planté à plat de l’autre côté de la route. 
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La réflexion préalable aux travaux

Où positionner le talus? Ce qu’en dit la réglementation…

 Talus planté le long de terrains privés…
Lors d’une création, le Code des Usages Locaux, impose que le talus soit implanté au moins 
à 0,50 m de la limite de propriété. Les haies de plus de 2,00 m de hauteur doivent être 
plantées à 2,00 m de la limite séparative (Art. 671 du Code civil) . Respectez bien ce recul 
réglementaire, au risque de vous voir contraint par un voisin d’arracher l’alignement ou de 
le réduire à 2,00 m de hauteur. 
La position des arbres détermine la position exacte du talus. L’article 673 du Code civil 
mentionne que l’«on peut contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur sa 
propriété». Cette disposition peut être dramatique pour les arbres adultes, car elle oblige à 
couper des branches de fort diamètre très près du tronc. L’arbre est alors condamné. C’est 
pourquoi, dès que possible, il est conseillé de reculer les arbres à plus de 2,00 m de la limite 
séparative afin de les préserver en cas d’éventuels problèmes de voisinage.

Dans le cas d’une restauration, le Code des Usages Locaux prévoit que «les anciens fossés, 
actuellement plantés d’arbres de haute futaie, peuvent être réparés et replantés dans les 
distances où étaient les arbres abattus». 

 Talus planté en bordure de voirie…
S’ils sont situés le long d’une voie communale, départementale ou nationale, arbres et 
talus doivent être placés en retrait de 2,00 m. Les «servitudes de visibilité et les obligations 
d’élagage» doivent être respectées (Art. 671 du Code civil et Art. R. 116-2 du Code de la 
voirie). Le long des chemins ruraux, aucun retrait n’est imposé. Des plans d’alignement ou 
des distances particulières peuvent modifier ces dispositions. Pour connaître d’éventuelles 
prescriptions particulières, avant tout projet le long du domaine public, il est recommandé 
de se renseigner auprès de la mairie (chemins ruraux et routes communales) ou de la Direc-
tion des Routes départementales (routes départementales et nationales) en s’adressant aux 
agences des secteurs concernés. 

Si le talus planté borde des lignes électriques ou téléphoniques, il est conseillé de contac-
ter, au préalable, EDF ou France Telecom.

Quelles dimensions lui donner ? 

Les fossés cauchois n’ont pas de dimensions fixes. Ils sont relativement hauts, le plus sou-
vent, suffisamment pour cacher l’intérieur des parcelles qu’ils délimitent. Cet effet d’écran 
visuel est, aujourd’hui, appréciable dans certains cas (proximité d’une route, de parcelles 
cultivées…). Il faut avoir à l’esprit que, malgré le tassement mécanique, un talus s’affaisse. 
Mieux vaut donc prévoir, lors de sa construction, une hauteur assez importante.
Traditionnellement, les fossés sont assez abrupts. Une pente de 50 à 60° est souvent rete-
nue pour les projets de construction. Cette inclinaison limite l’emprise au sol du talus tout 
en donnant aux pentes une bonne stabilité. La largeur au sommet dépend du nombre d’ali-
gnements d’arbres à planter. A titre d’exemple, pour un alignement unique, 0,80 m suffit, 
pour un alignement double, en quinconce, il faut au minimum 1,20 m de largeur.

Dimensionnement  

conseillé aujourd’hui : 

Dimensionnement selon 

Toustain de Frontebosc XVIIIème siècle : 

1 pied = 33 cm

0,80 à 1,50 m

1,00 à 
2,00 m

Pe
nt

e d
e 5

0 à
 60

°

3 à 4 pieds

6 à 7 
Pieds

12 à 15 pieds
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Le volume de terre, nécessaire pour 
constituer le corps du talus, varie en 
fonction des dimensions de celui-ci. 
Veillez à la qualité de la terre d’apport (pas 
d’argile à silex ni trop de cailloux). 

Pour limiter les apports extérieurs très 
coûteux, vous pouvez aussi récupérer un 
volume important de terre sur votre propre 
parcelle :  

• en décapant superficiellement le sol le long du talus :
Une partie de la terre de surface peut être décapée le long du talus, sur une 
épaisseur variant de 10 à 20 cm. Une pente régulière, orientée vers le pied 
du talus, est créée afin d’orienter les eaux de ruissellement. Il faut toujours 
préserver l’écoulement naturel de l’eau. Prévoir, si besoin, une buse à travers 
le nouveau talus.

• en creusant des fossés :
Aujourd’hui, la majorité des projets de création de talus ne prévoit pas l’amé-
nagement de fossés. Pourtant, ces derniers améliorent le rôle hydraulique du 
talus. De plus, leur creusement fournit un volume appréciable de terre. 
Lors de la restauration d’un ancien talus, une partie de la terre peut être préle-
vée dans les fossés comblés. Ce matériau, souvent riche en matière organique, 
est un excellent substrat de plantation ; il sera disposé sur le talus en couche 
épaisse. 

Quand faire les travaux? 

La période la plus propice pour entreprendre les travaux s’étend du mois d’avril 
au mois d’octobre. La terre est humide, sans être détrempée. Si le futur talus 
se situe en limite de la plaine agricole et que la configuration de votre parcelle 
rend difficile l’accès à la pelleteuse, demandez à l’agriculteur une autorisation 
de passage. La date d’ensemencement de sa parcelle déterminera la date de 
vos travaux. Renseignez-vous suffisamment tôt.

Largeur du 
sommet du 
talus (m)

0,80 1,20 1,5

Hauteur du 
talus (m)

Volume approximatif de terre  
nécessaire (m3/ml)*

1,00 1,55 1,95 2,25

1,20 2,05 2,50 2,90

1,50 2,85 3,45 3,90

1,80 3,90 4,60 5,15

Volume de terre nécessaire en fonction 
des dimensions du talus (pente de 55°)

* prévoir un volume supplémentaire 
d’environ 20% à cause du foisonne-
ment de la terre limoneuse.
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Les travaux à entreprendre
La construction d’un talus nécessite le déplacement de gros volumes de terre et des travaux 
de terrassement réalisés mécaniquement, d’où un coût élevé. Le recours à un professionnel 
est recommandé. Expérimenté, il travaillera rapidement et confectionnera un talus parfai-
tement profilé. Il est préférable d’utiliser une pelle à chenilles plutôt qu’une pelle à pneus :  
elle défonce moins le terrain et permet d’intervenir sur sol humide.

La préparation de l’emprise

La première étape consiste à décaper la terre végétale à l’emplacement même du talus 
(profondeur variable selon son épaisseur). La terre ainsi récupérée est mise en réserve ; elle 
sera utilisée pour constituer la couche supérieure du talus. Un décompactage du sol est 
ensuite réalisé. Ce travail préalable de l’emprise améliore l’ancrage du talus et sa bonne 
tenue dans le temps. 

Mise en forme du talus 

La pelle mécanique dispose la terre en un cordon épais tout en la tassant par pression du 
godet. Elle superpose autant de couches que nécessaire pour atteindre la hauteur sou-
haitée. Le tassement garantit la cohésion du matériau et donc la stabilité du talus. Si ce 
tassement est utile, il ne doit pas être excessif. Un compactage ne permettrait pas un bon 
développement des végétaux. Il est donc important de faire les travaux par temps sec. 
Ensuite, grâce à son godet orientable, la pelleteuse profile les pentes selon l’inclinaison 
souhaitée. Enfin, elle nivelle le sommet du talus. La pelleteuse travaille à cheval sur le talus 
et réalise chaque étape en continu. 

Si une partie de la terre est de moindre qualité, elle est utilisée au cœur du talus. La terre de 
meilleure qualité est mise en place dans un deuxième temps, pour constituer une couche 
de surface (épaisse d’au moins 50 cm).

L’ensemencement des pentes

Pour garantir la stabilité des pentes et limiter l’érosion liée au ruissellement de la pluie, 
il est conseillé de les ensemencer d’un mélange de graminées et de trèfle blanc (environ 
50g/m²). L’enracinement des plantes retient la terre et améliore l’infiltration de l’eau.

  Autrefois, comment les talus étaient-ils construits ?

A l’évidence, les techniques de construction des fossés cauchois ont varié selon les époques et les secteurs. 
Quoi qu’il en soit, ce travail, réalisé à la main et avec les outils de l’époque, nécessitait une main d’œuvre très 
importante.

Dans son ouvrage sur les clos-masures, Michel Lerond a recueilli les propos d’un Ancien de Bolleville racontant 
la technique utilisée là-bas au début du XXème siècle : le travail «consistait à creuser d’abord un fossé. Les mottes 
de terre extraites du fossé étaient empilées comme des briques pour constituer le noyau du talus puis tassées 
et recouvertes de terre arable. La première année, avant la plantation d’arbres, le talus était garni d’iris (…), les 
ouvriers l’ayant construit pouvaient y cultiver quelques légumes» (M. Lerond, Cours-masures en Pays de Caux, 
1978). Ce n’est sans doute pas la seule technique…

Les talus étaient soigneusement entretenus. En hiver, les ouvriers agricoles avaient pour tâche de les «recharger». 
Ils remontaient la terre descendue, dans le creux, sur les pentes du talus. 
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Apport de terre végétale

Récupération de terre 
végétale par décapage du sol 
préalablement à l’enterrement 

des souches

Constitution du talus par la 
superposition de couches de 

terre successives 

Façonnage des pentes selon 
l’inclinaison souhaitée

Nivellement du sommet
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Arbres à croissance modérée : hêtre,  
chêne pédonculé, chêne sessile, charme.

Arbres à croissance rapide : frêne,  
érable sycomore, merisier, châtaignier.

Les choix préalables 
Le choix du type de plantation à réaliser et des essences à introduire doit prendre en 
compte certains critères : 
• le rôle de l’alignement (brise-vent, agrément, production de bois, réserve(s) pour la faune 
et la flore…). 
• les conditions de terrain (périphérie de village, centre d’une zone bâtie, orientation, 
proximité de lignes électriques…). 
• la proximité éventuelle d’habitations (orientation, emprise foncière…).

Privilégiez les essences indigènes, dites «essences locales», qui poussent spontanément 
dans le département. Ces végétaux sont mieux adaptés au climat local et aux sols de la 
région. Ils ont aussi un intérêt écologique et s’insèrent parfaitement dans le paysage. 
Les essences non indigènes peuvent être utilisées très ponctuellement pour diversifier la 
haie dans le centre du village ou marquer une entrée, l’extrémité de l’alignement…(pas 
plus de 10% de la totalité de l’alignement). Quant aux résineux et aux ornementaux persis-
tants, ils sont à proscrire des talus cauchois.

La détermination des essences d’arbres

Vaut-il mieux choisir un alignement mixte ou un alignement composé d’une seule essence? 
Sur les talus cauchois, les alignements majestueux et réguliers de hêtres dominent. Le 
chêne ou le frêne se rencontrent, aussi, en alignements purs ou en mélange. Les aligne-
ments monospécifiques présentent un aspect plus homogène que les alignements mixtes. 
Pourtant, associer plusieurs essences améliore la richesse biologique de l’alignement et 
contribue à limiter les conséquences néfastes d’attaques de ravageurs ou de maladies.
Cette précaution est indispensable, pour éviter une concurrence trop forte qui aboutit sou-
vent à la prédominance des espèces les plus vigoureuses et au dépérissement des autres. 

Si vous choisissez de mélanger plusieurs essences, veillez à associer des espèces dont les 
vitesses de pousse sont équivalentes :

La hauteur à l’âge adulte sera un critère de choix des essences. Les arbres les plus hauts se-
ront réservés aux grandes parcelles ou aux situations périphériques (bord de plaine, limite 
de village…), les arbres plus petits seront utilisés en zone bâtie.

  La haie basse taillée, une forme végétale adaptée aux petites parcelles

A l’intérieur des villages, des haies champêtres taillées se substituent 
souvent aux talus et aux alignements d’arbres. Fréquemment constituées 
d’aubépines, elles sont un type de clôture ancien et local. Ces haies bas-
ses se révèlent mieux adaptées aux contextes bâtis où les parcelles sont 
de petites surfaces. Les essences locales telles que le hêtre, le charme, 
le houx, adaptées aux conditions climatiques locales, doivent être privi-
légiées. D’autres essences telles que le cornouiller sanguin ou l’érable 
champêtre peuvent être utilisées ponctuellement pour introduire une di-
versité de feuillages. Les essences non indigènes (thuyas, leylandii, lauriers 
et autres persistants) qui ont été plantées ces trente dernières années sont 
à proscrire. Dans les lotissements ou les villages, les haies taillées d’essen-
ces locales sont une bonne alternative aux talus plantés. 
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et d’arbustes ?

Parmi les anciens fossés, certains 
comportent plusieurs étages de 
végétation. Soit des arbustes y 
ont poussé spontanément, soit 
des cépées se sont développées 
sur des souches d’arbres.
Des arbustes et/ou des arbres 
traités en taillis peuvent être in-
troduits entre les arbres de haut 
jet lors du projet de plantation. Ils 
forment une strate buissonnante, 
en partie basse de l’alignement 
appelée «bourrage». Cette strate 
végétale intermédiaire renforce 
l’effet brise-vent de l’alignement, 
surtout si les arbres de haut jet 
sont dégarnis à la base. Ils créent 
aussi une diversité plus accueillan-
te pour la faune. 

 Le choix des arbustes de bourrage
Nombre d’arbustes d’essences locales ont un caractère 
ornemental grâce à leur floraison, leur fructification ou 
la couleur automnale de leur feuillage. Ces caractéris-
tiques peuvent orienter vos choix.
Il convient de sélectionner d’abord les essences d’ar-
bres de haut jet puis celles des arbustes et de veiller 
à ce qu’elles soient compatibles. Par exemple, si les 
arbres choisis ont une croissance modérée (hêtre, chê-
ne…), le bourrage ne doit pas comporter de végétaux 
trop vigoureux tels que le noisetier ou le châtaignier. En revanche, ces derniers 
peuvent être associés au frêne, au merisier ou à l’érable sycomore. (voir tableau 
p. 26).

 La haie taillée, une alternative  
    au bourrage d’arbustes libres
Par la diversité des essences locales disponibles et la variété des formes végéta-
les, le talus planté est une structure qui peut s’adapter aux multiples contraintes 
de terrain et aux attentes particulières des propriétaires. Ainsi, les distances de 
plantations peuvent être adaptées. 
En zone bâtie, une haie basse taillée, composée de hêtres, de charmes ou de 
houx, avec arbres libres (espacés au maximun de 5 m) permet de limiter l’om-
brage sur la parcelle. L’écartement des troncs rend l’alignement plus perméable 
au soleil. Dans tous les cas, il est important de prévoir des arbres de haut jet 
même s’ils sont très espacés.
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2,00 m

 1,00 m

 2,00 m

 3,00 m

 1,00 m  1,00 m

1 arbre tous les 2 m.

1 arbre tous les 2 m, 2 rangs disposés en 
quinconce.

1 arbre tous les 3 m, 2 rangs disposés en 
quinconce, 2 arbustes de bourrage interca-
lés tous les 1 m entre les arbres.

Des alignements à plat, bien utiles en situation très ventée…

En situation très ventée, les plantations sont particulièrement exposées au dessèchement 
ce qui ralentit leur croissance d’autant que 
leur position sur le talus renforce cette 
contrainte. 
Un alignement d’essences à croissance 
rapide peut être planté à l’avant du talus, 
face aux vents dominants. Dès la troisième 
année, il forme un écran protecteur pour 
les jeunes plantations situées sur le talus. 
Certaines essences résistant bien aux em-
bruns, comme l’érable sycomore et le châ-
taignier, sont recommandées pour consti-
tuer de tels alignements à plat, à proximité 
du littoral.

Les densités de plantation

Sur les fossés cauchois, les arbres sont traditionnellement plantés très serrés, formant 
des rideaux denses. Dès que l’alignement à créer est éloigné des habitations ou situé le 
long de la plaine agricole, il faut préserver cette particularité locale. Ces fortes densités 
présentent plusieurs avantages :
• Si des sujets meurent brutalement, l’homogénéité de l’alignement est conservée.
• L’alignement peut être exploité partiellement pour le bois, sans rompre sa continuité.
• Les arbres sont en concurrence et se développent davantage en hauteur qu’en épaisseur. 
Cette situation favorise les élagages naturels.

Les arbustes de bourrage sont disposés entre les arbres de haut jet à intervalle d’un 
mètre. Si le bourrage est constitué d’essences d’ombre, il peut se maintenir longtemps. En 
revanche, s’il est composé d’essences de lumière, les végétaux souffriront davantage. 
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Le choix des plants

Il est recommandé d’utiliser de jeunes plants fores-
tiers, à racines nues, âgés de 1 à 3 ans et mesurant 
entre 0,30 m et 0,80 m de hauteur. Leur plantation 
est facile, leur reprise meilleure, leur croissance vi-
goureuse et le prix d’achat est réduit. A l’achat, vérifiez la qualité des végétaux : 
le tronc doit être fort et ramifié et le système racinaire bien développé. 
Si vous ne plantez pas les jeunes plants immédiatement, mettez-les en jauge 
dans du sable humide ou de la terre meuble, à l’abri du vent, pour éviter le 
dessèchement des racines. Ainsi stockés, ils se conservent plusieurs semaines.  

Les conditions techniques de plantation

La période la plus favorable pour planter de jeunes plants à racines nues se 
situe entre la fin novembre et la fin mars, en dehors des jours de gel.
La plantation s’effectue en 3 étapes : 

Etape 1 : L’habillage des plants : 
Cette étape consiste à tailler légèrement les racines et les branches. Couper les racines 
abîmées, raccourcir les plus grosses (pas plus d’1/3 de leur longueur) mais préserver le 
chevelu racinaire. La taille des branches est destinée à former le jeune plant. Les princi-
pes de la taille de formation (voir ci-après) sont appliqués. Il faut, notamment, retirer les 
fourches pour ne conserver qu’un axe unique en partie haute et supprimer les grosses 
branches concurrentes de l’axe principal. 

Etape 2 : Le pralinage des racines :
Tremper les racines dans un mélange constitué d’1/3 de 
terre, d’1/3 de bouse de vache et d’1/3 d’eau pour faciliter 
la reprise des plants.

Etape 3 : La plantation :
 Ouvrir un trou à la bêche, placer le plant verticalement en 
étalant les racines (ne pas enterrer le collet), refermer le trou 
avec la terre extraite, tasser avec le pied, sans compacter, 
puis arroser pour éviter la présence de poche d’air.

L’utilité d’un paillage 

La pose d’un paillage limite la concurrence des «mauvaises herbes» et main-
tient le sol humide. Il en existe plusieurs types :

• Les bâches synthétiques (film plastique imperméa-
ble, toile tissée perméable). Si elles sont efficaces, elles 
sont peu esthétiques et ne se décomposent pas. Elles doi-
vent être impérativement retirées au bout de 5 ans. 

• Les feutres non tissés à base de lin : plus coûteux 
mais aussi plus discrets et plus écologiques, ils se dégradent 
à moyen terme (avant 3 ans).

• Les mulchs (paillettes de lin, paille de blé). En se dé-
gradant, ils enrichissent le sol en matière organique. L’écorce 
de pin qui acidifie le sol est à éviter.

La paillette de lin doit être déposée sur au moins 10 cm d’épaisseur et renouvelée cha-
que année durant 3 ans. Sur le talus, elle a tendance à s’envoler. La paille de blé se pose 
facilement en déroulant une balle ronde au pied du talus puis en la déplaçant, ensuite, 
sur le sommet du talus (avant la plantation). Biodégradables et disponibles localement, 
ces paillages naturels sont à privilégier. 

Des protections éventuelles contre le gibier

Une protection contre le gibier, de type manchons grillagés en plastique de 0,60 
à 1,20 m de haut, peut être nécessaire. Si la présence de lapins ou de chevreuils 
est avérée, ces derniers peuvent causer de gros dégâts sur les plantations.
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2 - Retirer les fourches : si l’axe prin-
cipal se divise en deux ou plusieurs 
ramifications, formant une fourche, ne 
conserver qu’une seule branche, celle 
située dans le prolongement du tronc. 

Eliminer les grosses branches 
latérales 
4 - Supprimer toutes les branches dont le 
diamètre, au niveau du tronc, dépasse la 
moitié du diamètre de l’axe principal.

3 - Supprimer les 
branches verticales. 
Vigoureuses, elles 
concurrencent l’axe 
principal.

Garder un axe unique  
1 - «Flécher» la cime de l’arbre : au-des-
sous du bourgeon terminal, ôter toutes 
les brindilles sur 30 cm et raccourcir les 
branches latérales suivantes sur 0,50 m. 

1

2

3

3

4
Les cinq premières années, raccourcir 
les branches latérales conservées pour 
diminuer leur vigueur au profit de la flê-
che (donner à l’arbre une forme générale 
en triangle).

La taille des jeunes arbres :  
    un suivi indispensable

Durant les années qui suivent la plantation, une taille périodique dite «taille de formation» 
doit être pratiquée sur les jeunes plants. Elle est destinée à former les arbres et les arbustes 
en fonction de ce que l’on souhaite à long terme : haut jet ou taillis. 
Aujourd’hui, ces travaux sont très souvent négligés par manque de connaissance, de temps 
ou de main-d’œuvre. Régulièrement réalisés, ils sont limités et peu contraignants, délais-
sés, ils obligent à des interventions lourdes et coûteuses et sont dommageables aux jeunes 
arbres. Ces derniers sont fragilisés et perdent leurs intérêts économiques et climatiques.

Formation des arbres de haut jet

La taille de formation permet d’obtenir un axe vertical unique qui constituera le futur tronc. 
Les fourches, susceptibles de s’ouvrir, sont des points de faiblesse. Cette taille favorise, 
ainsi, une croissance en hauteur la plus rapide possible. Différentes opérations de taille 
doivent donc être pratiquées sur les jeunes plants, durant leur croissance.
 
 Les grands principes de la taille de formation

Les travaux de taille doivent être pratiqués chaque année afin de limiter l’apparition des 
fourches et le développement de branches gênantes. Cette régularité facilite la cicatrisa-
tion des coupes (branches de petit diamètre) et ne nécessite qu’un matériel léger (sécateur 
et échenilloir). Chaque arbre de l’alignement doit être passé en revue mais tous ne né-
cessiteront pas de taille. Les interventions sont variables selon les espèces et les sujets. 
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Contrairement au hêtre, le chêne, le charme et 
le frêne produisent de nombreux «broussins», 
branches adventices qui se développent sur le 
tronc après élagage. Branchus, ils ont un effet 
brise-vent plus efficace que les alignements 
de hêtres aux troncs dénudés.
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 L’élagage des branches basses 
Dès que l’arbre atteint une hauteur de 3 à 4 m, les branches, situées dans le 
tiers inférieur de l’arbre, peuvent être supprimées. Conservez les brindilles afin 
d’éviter un afflux de sève trop important en tête. Celles-ci seront, elles-mêmes, 
supprimées lors des tailles à venir, dès qu’elles auront grossi. L’élagage vise à 
former une tige et à obtenir, à terme, un bois sans nœud donc de plus grande 
valeur marchande. Il est aussi utile, le long des routes, pour laisser passer les 
véhicules de grand gabarit. L’élagage peut être réalisé tous les 3 ans.

Formation des arbustes de bourrage

L’hiver suivant la plantation, les arbustes peuvent 
être recépés. L’opération consiste à couper les 
plants à 10 cm du sol afin de provoquer le dévelop-
pement de rejets à la base. Cela permet d’obtenir 
des buissons très touffus et donc efficaces contre le 
vent. Le recépage est à éviter sur les persistants et 
le charme.
L’hiver suivant, les arbustes seront recoupés à mi-
hauteur, afin d’éviter que le pied se dégarnisse. 
L’entretien ultérieur consistera en une taille latérale 
annuelle.

A quel moment tailler? 

La taille peut être pratiquée toute l’année, hormis lors du «débourrement» au 
printemps, de la chute des feuilles à l’automne et lors des périodes de gel. 
La taille pratiquée en été, dite «taille en vert», permet une meilleure cicatrisa-
tion des coupes. Il est conseillé, si possible, de «défourcher» au mois de juillet. 
Cette taille est très bénéfique car l’arbre continue sa croissance jusqu’à la fin 
de la saison. 
Les autres interventions sont réalisées en hiver, avant la reprise de végétation. 
L’absence de feuillage rend la morphologie des arbres caducs bien visible. 

Une bonne coupe pour une meilleure cicatrisation…

Mal réalisées, les coupes ne permettent pas une bonne cicatrisation des 
plaies et entraînent le pourrissement du bois, la formation de chicots ou 
de cavités. 
La coupe d’une branche doit toujours se faire au-dessus d’un bourgeon 
(pour les branches de faible diamètre) ou d’un rameau (pour les branches 
de diamètre plus important). Bourgeons ou rameaux jouent le rôle de 
«tire-sève» c’est-à-dire qu’ils favorisent un afflux de sève qui améliore la 
cicatrisation de la plaie. De plus, la coupe doit être faite en biseau pour 
que l’eau de pluie s’évacue. (schéma 1)
Si cette branche est coupée au ras du tronc, veillez à préserver le bour-
relet cicatriciel (petit renflement à la base de la branche) qui permet de 
cicatriser la coupe. (schéma 2)

Schéma 1

Schéma 2

Tire -sève

Bourrelet
cicatriciel
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Liste des principales essences  
    à utiliser sur les talus

ESSENCES D’ARBRES DE HAUT JET

Nom Commun/Nom latin Hauteur  
(m) Remarques 

Bo
is 

de
 

ch
au

ff.

Hêtre commun, Fagus sylvatica 30-40 Surveiller les attaques de pucerons 
lanigères et si besoin, traiter avec 
un insecticide systémique.

**

Chêne pédonculé, Quercus robur 25-35 **

Chêne sessile, Quercus petraea 20-40 **

Charme commun, Carpinus betulus 20-25 Arbre de plus petit développement.
Supporte bien la taille.

**

Châtaignier, Castanea sativa 25-35 Fruits comestibles. **

Erable sycomore, 
Acer pseudoplatanus

20-30 Fleurs mellifères. ***

Frêne commun, Fraxinus excelsior 20-30 ***

Merisier, Prunus avium 15-25 Fruits comestibles. *

ESSENCES DE BOURRAGE
Arbres de taille intermédiaire :
Charme commun, Carpinus betulus 20-25 Excellent bourrage. 

Erable champêtre, Acer campestre 10-15 Peut se recéper. Couleur automnale 
du feuillage.

Arbres ou arbustes à recéper :
Châtaignier, Castanea sativa 25-35 Bois imputrescible, fabrication de 

piquets et de tuteurs.
**

Noisetier, Coryllus avellana 2-4 Fruits comestibles. Fabrication de 
piquets et de tuteurs. Vigoureux.

Arbustes buissonnants :
Amélanchier, Amelancier ovalis 2-3 Fruits comestibles. Floraison 

ornementale.

Aubépine, Crataegus monogyna 4-10 Floraison ornementale en mai. 
Sensible au feu bactérien*.

**

Cornouiller mâle, Cornus mas 2-6 Fruits comestibles. ***

Cornouiller sanguin, 
Cornus sanguinea

2-4 Floraison ornementale en mai-juin. 
Couleur automnale du feuillage.

Fusain d’Europe,  
Euonymus europaeus

2-6 Fruits décoratifs mais toxiques.

Houx commun, Ilex aquifolium 2-10 Feuillage persistant. Fruits décora-
tifs mais toxiques. Plante à caractère 
ornemental. 

Sureau noir, Sambucus nigra 2-10 Floraison ornementale en juin. Fruits 
comestibles cuits. Envahissant.

Troène commun, Ligustrum vulgare 2-3 Feuillage semi-persistant. Fruits 
décoratifs mais toxiques.

Viorne lantane, Viburnum lantana              1-3 Floraison ornementale en mai-juin. 
Fruits décoratifs mais toxiques.

Viorne obier, Viburnum opulus 2-4 Floraison ornementale en mai-juin. 
Fruits décoratifs mais toxiques.

* cette espèce doit faire l’objet d’une autorisation préalable à la plantation. Demande à faire auprès du Service 
Régional de la Protection des Végétaux.
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   des abords des talus 
L’entretien du talus et de ses abords doit permettre de contenir le développe-
ment de la végétation herbacée et de limiter l’apparition de ligneux (ronces, 
jeunes arbustes…). Il ne doit pas être confondu avec un besoin de «faire propre» 
qui aboutit souvent à une artificialisation et une dégradation des talus. 

De nombreuses espèces de plantes herbacées investissent spontanément les 
pentes des talus. La préservation de cette flore locale est nécessaire au maintien 
d’une faune diversifiée. L’usage des désherbants chimiques est donc à pros-
crire (pollution, destruction totale de la flore et donc de la faune). Mieux vaut 
pratiquer un ou deux fauchages annuels, d’autant que l’ombrage des arbres et 
arbustes limite naturellement le développement des plantes indésirables. 
Lors du fauchage au roto-fil ou à l’épareuse, veillez à :
 •  ne pas couper trop ras la végétation : une mise à nu du sol accélère 

l’érosion du talus 
 •  ne pas blesser les racines des arbres qui affleurent. 

Pour protéger la diversité biologique des talus, il vaut mieux attendre le mois 
d’août. De nombreuses espèces végétales peuvent, alors, fleurir et fructifier. La 
fauche tardive préserve, aussi, la faune locale et notamment les jeunes animaux. 
Les plantes épargnées sont une source de nourriture abondante pour de nom-
breuses espèces. Certains insectes, tels les papillons, peuvent assurer leur cycle 
de développement en toute sécurité.
Dès que possible, les débris de fauche doivent être 
évacués car leur décomposition provoque un apport 
de matière organique et favorise le développement 
de plantes friandes d’azotes, exubérantes et enva-
hissantes. 

Le couvert herbacé, au pied du talus, favorise l’in-
filtration de l’eau dans le sol et son épuration. Il est 
aussi un abri pour de nombreux petits mammifères 
et insectes dont des insectes auxiliaires, bénéfiques 
aux cultures. De plus, cette zone d’herbes hautes est 
accueillante pour le gibier : les perdrix, notamment, 
s’y reproduisent. Il est donc recommandé de conser-
ver une bande herbeuse au pied des talus plantés, 
quitte à perdre un peu de terrain. Vous évitez de 
fastidieux travaux d’entretien et vous favorisez un 
meilleur équilibre écologique du milieu.

Parfois, les arbres des talus ont le tronc gainé de lierre. Certaines personnes pen-
sent, à tort, que le lierre parasite les arbres et les affaiblit. Or, l’arbre n’est pour le 
lierre qu’un support. Ses racines sont des sortes de crampons qui en aucun cas ne 
pénètrent dans le tronc. D’ailleurs, des études montrent que les arbres porteurs 
de lierre ont une croissance plus rapide que ceux qui n’en ont pas (Christophe 
Gallemant - Forêt-entreprise n°125/1999).
De plus, le lierre est très bénéfique pour la faune. Ses baies mûrissant au prin-
temps sont une source de nourriture. Son feuillage persistant est un lieu de nidifi-
cation pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Enfin, le lierre est une plante dite 
mellifère : ses fleurs produisent du suc à partir duquel les abeilles font le miel. Sa 
floraison tardive, au mois de septembre-octobre, permet aux abeilles de faire une 
dernière production de miel avant l’hiver.
Ne coupons plus les lierres et laissons-les grimper en toute confiance sur le tronc 
de nos arbres adultes… 

Du lierre sur les troncs d’arbres, quelle aubaine!

L’usage du roto-fil est à pros-
crire. Souvent, il cause des 
blessures irrémédiables sur 
le collet des jeunes arbres. 
Même légères, celles-ci, pro-
voquent un point de faiblesse 
d’où un risque de cassure au 
pied voire, à plus ou moins 
long terme, le dépérissement 
des arbres.
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Ne jamais stocker de fumier 
le long de talus plantés. Le 
purin qui s’en écoule s’infiltre 
dans le sol jusqu’aux racines 
et conduit inéxorablement au 
dépérissement des arbres. 

Le suivi des alignements 

La taille d’entretien : un suivi occasionnel

Si la taille de formation a été régulièrement pratiquée durant les dix premières années, 
les travaux d’entretien courant seront ensuite limités. Des tailles légères et occasionnelles 
seront réalisées pour supprimer les branches gênantes ou mal orientées et éliminer le bois 
mort. Il est important d’anticiper les coupes de branches basses potentiellement gênantes 
pour éviter, dans le futur, de supprimer de grosses branches (intervention coûteuse qui 
engendre des problèmes sanitaires). Une tempête peut provoquer la chute de bois mort. 
Mieux vaut en prévenir la chute par une coupe préventive des branches dépérissantes.

L’élagage des arbres âgés : à pratiquer avec modération

Autrefois, les arbres des talus étaient ébranchés, 
tous les neuf ans, sur les 2/3 de leur hauteur voire 
davantage dans certains cantons. D’après le Code 
des Usages Locaux, ce travail devait avoir lieu «du 
1er novembre au 15 avril». L’ébranchage se faisait à 
la serpe, sur des branches de faible diamètre. Cette 
pratique permettait une cicatrisation rapide des 
coupes, limitant l’entrée de parasites ou de champi-
gnons et fournissait régulièrement du petit bois.
Aujourd’hui, certains contextes imposent un élaga-
ge des alignements âgés : bordure de route, proxi-
mité d’une construction, présence d’une ligne élec-
trique ou téléphonique, gêne d’un voisin, visibilité 
dans un carrefour…Trop souvent, on assiste à des 
élagages excessifs et tardifs (taille de branches de 
gros diamètres) qui ne laissent qu’une petite partie 
du houppier. Ces élagages sévères provoquent un 

déséquilibre branches/racines et accélèrent le dépérissement des vieux arbres (fragilisation, 
mauvaise cicatrisation, pourriture du bois…). Chez certaines espèces, notamment le chêne, 
cela se traduit par l’apparition de nombreuses repousses sur le tronc. 
Ces travaux nécessitent l’utilisation d’une nacelle. Il est conseillé de faire appel à une entre-
prise spécialisée qui effectuera l’élagage en toute sécurité.
Le Code des Usages Locaux autorise d’ébrancher les 2/3 de la hauteur de l’arbre. Pourtant, 
pour assurer la santé et la pérennité des vieux arbres, l’élagage des branches ne devrait 
pas excéder le 1/3 inférieur. Si les branches coupées ont un diamètre supérieur à 
10 cm, il est recommandé d’appliquer un mastic cicatrisant.

L’expertise sanitaire, un outil efficace pour diagnostiquer les vieux arbres

Mon arbre est-il dangereux ? Elus et particuliers sont régulièrement confrontés à cette 
délicate question. Sur les talus cauchois, des alignements sont fréquemment abattus 
à la demande de riverains, inquiets de la présence de vieux arbres à proximité de leur 
habitation. Si certains de ces abattages sont justifiés, d’autres sont pratiqués abusi-
vement. Il est légitime que les propriétaires préfèrent, par mesure de précaution, 
abattre les arbres en cause car, en cas d’accident, ils seront jugés responsables.

L’expertise sanitaire, réalisée par un professionnel spécialisé, est un outil efficace 
pour juger de la dangerosité potentielle d’un arbre et de la nécessité éventuelle de 
l’abattre. Ce diagnostic permet de repérer les éléments pathogènes susceptibles 
d’altérer l’état sanitaire de l’arbre et d’évaluer sa tenue mécanique. Il est le seul outil 
qui permette de juger efficacement de la dangerosité d’un arbre. N’hésitez pas à 
faire réaliser ce diagnostic, il vous donnera un argument de poids pour préserver 
votre patrimoine arboré…
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Les demandes de subventions

Particuliers, agriculteurs, communes, vous souhaitez créer ou restaurer un talus 
planté… sachez que vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’aides 
financières. Avant d’engager les travaux, renseignez-vous sur les subventions 
éventuellement disponibles auprès des organismes cités ci-après. 

Pour tous…

Département de la Seine-Maritime 
Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen cedex 1
Tel : 02 35 03 55 55

Région Haute-Normandie
5 rue Robert Schuman
BP 1129 -  76174 Rouen cedex 1
Tel : 02 35 52 56 00
 

Les communautés  
de communes, les Pays

Pour les agriculteurs…

Direction Régionale de  
l’Alimentation de l’Agriculture  
et de la Forêt
Cité administrative 
2, rue St Sever 
76032 Rouen cedex
Tel : 02 35 58 53 27

Les conseils techniques

Certains organismes locaux peuvent vous accompagner dans la définition et le 
suivi de votre projet et vous apporter un appui technique. 

Pour tous...
Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et d’Environnement 
de la Seine-Maritime
5, rue Louis Blanc
BP 1283
76178 Rouen Cedex 1
Tel : 02 35 72 94 50

Pour les particuliers…
Le syndicat de Bassins Versants de 
votre secteur 

Pour les agriculteurs…
Chambre d’Agriculture  
de Seine-Maritime
Chemin de la Bretèque
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
Tel : 02 35 59 47 47

Pour les collectivités  
(communes, communautés de communes…)

Association Régionale pour l’Etude 
et l’Amélioration des Sols
2, Avenue Foch
76460 Saint Valéry en Caux
Tel : 02 35 97 25 12

Adresses utiles

Direction Régionale de  
l’Environnement de l’Aménage-
ment et du Logement
Cité Administrative St Sever
2, rue Saint-Sever
76032 Rouen Cedex
Tel : 02 35 58 53 27

Service Départemental de  
l’Architecture et du Patrimoine  
de la Seine-Maritime
104, rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen cedex
Tel : 02 32 76 27 40

Service Régional de l’Alimentation
ZAC de l’Aulnay - Av. de la Clairette
76250 Déville-lès-Rouen
Tel : 02 32 82 96 00
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5 - Rue Louis Blanc
BP 1283 - 76178 Rouen cedex 1
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Autrefois présents autour de chaque clos-masure, 

hameau ou village, les talus plantés disparaissent 

du paysage cauchois. Les conséquences de leur 

régression se font sentir tant au niveau environne-

mental ou patrimonial que sur la qualité de notre 

cadre de vie. 

Aujourd’hui, par leurs fonctions hydrauliques, 

écologiques, paysagères et de brise-vent, les ta-

lus plantés ont un rôle évident à jouer dans le ter-

ritoire rural. Il est urgent de les réhabiliter. 

Le CAUE de Seine-Maritime vous propose de re-

découvrir cet élément paysager afin de mieux le 

préserver. Particuliers, agriculteurs, communes, 

vous souhaitez restaurer ou créer un talus planté? 

Vous trouverez dans ce guide des informations 

sur les intérêts des talus plantés, leur fonction-

nement et les conseils techniques indispensables 

pour mener à bien votre projet. 


