
C O D E C O M  D U  P A Y S  D E  M O N T M É D Y  

HAIES 2021 

Informations importantes :  
 
• Commandes à transmettre à la CODECOM du Pays de 

Montmédy au plus tard le vendredi 3 septembre 2021 

• Livraison des plants première semaine de novembre. Date 

non connue pour le moment 
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Les haies « brise vue » 

 

 

 

 
Habituellement, la haie brise-vue est composée de 

Thuyas ou Lauriers. Ces espèces ont l’avantage d’avoir 
un feuillage touffu et persistant qui permet un             

cloisonnement rapide et efficace.  

 

Cependant d’une croissance rapide, ils sont à tailler 
plusieurs fois par an et présentent un intérêt très limité 

d’un point de vue écologique.  

 

Enfin, les Thuyas attirent les tiques et les Lauriers les 

guêpes.  

 

Voici quelques espèces à feuillage marcescent qui 
peuvent aisément remplacer les espèces précitées en 
présentant l’avantage d’une croissante lente (et donc 
d’une fréquence de taille moins importante) et d’un 

intérêt écologique fort.  
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Nom : Hêtre commun 
Nom latin : fagus sylvatica 
  

Prix : de  1.70 à  5.15 € 
 
Proposé en feuillage pourpre 
également 

Nom : Érable champêtre 
Nom latin : acer campestris 
 
 

Prix : de 1.20 € à 2.73 € 

Nom : Charmes commun 
Nom latin : carpinus bétulus 
 
 

Prix : de 1.54€ à 2.64 € 

Nom : Noisetier 
Nom latin : corylus avellana 
 
 

Prix : de 1.20€ à 2.83 € 
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Les haies « fleuries» 

 

 

 

 
 

 

La haie fleurie est généralement recherchée pour sa 
capacité de cloisonnement esthétique. Quand on 

plante ce genre de haies, le côté brise vue n’est pas 

recherché sur la période hivernale.   

 

Les espèces que nous proposons permettent d’attirer 
les insectes pollinisateurs ( abeilles, papillons) et les 

oiseaux.  

Elles sont conseillées près d’un verger ou d’un potager 

car elles sont des refuges à auxiliaires.  

 

Elles présentent également l’avantage d’avoir une 
croissance lente et d’être rustiques donc nécessitent 

peu d’entretien.  
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Nom : Aubépine 
Nom latin : cartaégus monogyna 
 

Prix : de  1.10€ à 2..45 € 

Nom : Cornouiller sanguin 
Nom latin : cornus sanguinea 
 
 

Prix : de 1.50€ à 2.64 € 
 
Remarque : son écorce est rouge 

Nom : Fusain d’Europe 
Nom latin : euonymus europoeus 
 
 

Prix : de  1.40€ à 2.73€ 
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Nom : Eglantier  
Nom latin : rosa canina 
 

Prix : de  1.00€ à 2.64 €  

Nom : Sorbier des oiseleurs 
Nom latin : Sorbus aucuparia 
 
 

Prix : de 1.40€ à 3.11 € 

Nom : Symphorine 
Nom latin : symphoricarpus albus 
 

Prix : de 0.80€ à 1.85€ 
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Nom : Viorne aubier  
Nom latin : viburnum opulus 
 
 

Prix : de  1.40€ à 3. 67 € 



Page  10 

Les fruitiers  

 

 

 

 
 

 

Les arbres fruitiers font souvent l’objet d’achat coup de 

cœur, mais comme pour les haies, il est possible 
d’acheter des fruitiers à forte valeur écologique 

ajoutée.  

 

C’est ce que vous propose la CCPM par le choix de 
variétés locales voire très locales, particulièrement 

adaptées au climat et aux maladies de nos régions.  

 

Les fruitiers sont vendus en demi-tiges ( prix en bleu) ou 

en buisson de trois ans ( prix en orange)  
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Nom : Marie-Jeanne  
Typique de Bréhéville,  ces pommiers sont assez 
lents à se mettre en fruit mais très productifs une 
fois âgés.  
 
Fruits moyen, juteux légèrement acide..  
Cueillette mi octobre.   
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 13.05€ 

Nom : Transparente de Croncels   
Arbre vigoureux, résistant aux pucerons.  
De production précoce et abondante, ses 
fruits gros se récoltent fin août.  
 
Fruits sucrés qui se conservent mal.  
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 

13.05€ 

Nom : Cabaret   
Originaire de Flandres.  
Fruits juteux acidulé à chair ferme.  
Cueillette fin octobre.  
 
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 

13.05€ 
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Nom : Rambour d’hiver  
Très fréquente en Meuse .  
Fruits très gros, plutôt aplati.  
Fruit juteux, sucré.  
 
Cueillette mi octobre. . 
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 

13.05€ 

Nom : Doyennée du comice 
Arbre très présent dans le nord de la 
France.  
Fruit de gros calibre  très juteux.  
 
Cueillette juillet à octobre 
 
 

Prix : de  19.53€ à 27.90€ ou  de 24.80€ à 

18.00€ 

Nom : Comtesse de Paris  
Arbre très présent dans le nord de la 
France.  
Gros fruit sucré  très juteux.  
 
Cueillette  mi octobre à décembre 
 
 

Prix : de  19.53€ à 27.90€ ou  de 24.80€ à 

18.00€ 
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Nom : Mirabelles de Nancy  
Une des plus grosses mirabelles cultivées.  
 
Cueillette août/septembre. 
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 

13.05€ 

Nom : Seugnettes  ou équivalent en 
fonction des stocks 
 
Cueillette juin/septembre. 
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 

13.05€ 

Nom : Quetsches d’Alsace 
 
Chair parfumée et acidulée 
 
Cueillette août/septembre. 
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 

13.05€ 
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Nom : Napoléon  
Très bonne  production , cerises de calibre 
moyen, bi-colores.  
Fruits sucrés 
Cueillette juin 
 
 

Prix : de  18.90 € à 26.90 € ou  de 18.00€ à 

13.05€ 

Nom : Hedelfingen 
Arbre très présent dans le nord de la 
France. À floraison tardive.  
Fruits croquants et juteux 
 
Cueillette juin/juillet 
 
 

Prix : de  19.53€ à 27.90€ ou  de 24.80€ à 

18.00€ 
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NOTE IMPORTANTE :  
 
Les prix définitifs ne sont pas encore connus car ils dépendent des 
quantités totales commandées.  

 

Ce bon de commande vaut manifestation d’intérêt.  

Après le  6 septembre, nous vous recontacterons afin de finaliser la 
commande. 

 

Le paiement s’effectuera après réception des plants, via la 

Trésorerie de Montmédy . 
 

L’ensemble des plants de haies sont fournis en 40/60cm et seront à 

venir chercher en déchèterie.  

 
Les prix annoncés sont TTC. 
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Codecom du Pays de Montmédy 

20 avenue de la Gare  

55600 Montmédy  

Téléphone : 03.29.80.16.44 

Portable : 06.87.18.94.43 

Messagerie : melanie.malacarne@codecom-paysdemontmedy.fr 

Cette opération est soutenue et subventionnée par le département de la Meuse.  


