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LA HAIE SAUVAGE ET LA PLANTATION
Oubliez les conifères et les thuyas monotones et inintéressants. Pensez à installer une haie naturelle, un des
milieux les plus riches en biodiversité car elle peut offrir quatre étages de végétation aux animaux : l’étage
des arbres, des arbustes, des herbes et enfin des mousses et champignons. C’est ainsi qu’insectes et oiseaux
viendront s’y nourrir et y trouver refuge. En hiver, les grenouilles et les hérissons ne manqueront pas de
s’abriter dans les feuilles mortes.

QUELLES ESPÈCES CHOISIR ?
• Privilégiez les espèces indigènes : elles offrent les ressources alimentaires à la
faune sauvage et sont mieux adaptées à nos contrées (sols et climat).
• Associez au minimum cinq essences différentes. Idéalement 75% des arbustes
seront des espèces produisant des fruits, du pollen et du nectar. Le mélange
des espèces offrira une diversité de feuillage et de nourriture. Votre haie sera
d’autant plus résistante face aux maladies. Les espèces épineuses comme
l’Aubépine et le Prunellier sont appréciées par les oiseaux qui se sentent à l’abri
des prédateurs.
• Les seuls arbres indigènes au feuillage persistant sont le houx et l’if commun.
Pensez aussi aux arbres à feuilles marcescentes (chêne, charme et hêtre) si
vous voulez créer des écrans permanents été comme hiver. Leurs feuilles se
dessèchent à l’automne mais restent plusieurs mois sur l’arbre avant de tomber
lors de la repousse des nouvelles feuilles.
• Si vous avez un grand jardin, il est intéressant pour la biodiversité de placer un
arbre de haut jet (pouvant dépasser 15 mètres de hauteur) tous les 10 mètres
comme par exemple le merisier, le chêne pédonculé ou encore châtaignier.

QUEL TYPE DE HAIE
Afin de prévoir le nombre exact de plants dont vous avez besoin, réfléchissez
au type de haie que vous désirez. L’espacement entre les arbustes variera
en fonction.
La haie taillée : Les plants sont espacés de 30
centimètres au moins et sont maintenus à un
volume bien déterminé par une taille annuelle
ou bisannuelle. Attention, certains arbustes ne
supportent pas ce traitement !
La haie libre : Les plants sont espacés de +/80 centimètres. La taille sera plus occasionnelle
(tous les trois à cinq ans) afin de permettre une
meilleure floraison et fructification. Si cela est
possible, plantez sur deux ou trois bandes en
quinconce en prévoyant une distance de un
mètre entre chaque bande. La haie plus dense
verra accroître sa valeur pour la biodiversité.
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PLANTATION
Période de plantation : Plantez entre la mi-novembre et fin février en dehors
des périodes de gel ou de sol détrempé. Durant cette période, la plante est au
repos et supporte mieux le stress de la transplantation. À la Sainte-Catherine (le
25 novembre) tout bois reprend racine.
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Types de plants : Optez de préférence pour des jeunes arbres à racines nues,
ils auront de meilleures chances de reprise.
Mise en jauge des plants : Si après l’achat des plants, vous n’avez pas le temps
de tout de suite les mettre en terre, protégez les racines nues du vent et du froid
en les recouvrant de terre meuble et humide dans un grand pot ou dans un coin
du jardin le plus à l’abri possible.
Préparation du trou : il doit être d’une taille trois à quatre fois supérieure au
volume des racines. Éliminez les grosses pierres et ameublissez le fond pour
que les racines puissent s’implanter facilement.
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Rafraîchir les racines : Ne coupez que les racines abîmées ou mortes sans
tailler le reste des racines afin de maintenir au maximum le chevelu de celles-ci.
Utilisez un sécateur bien aiguisé en dirigeant la coupure vers le bas. Veillez à désinfecter vos outils avant les interventions pour éviter la propagation éventuelle
de maladies.
Pralinage : Trempez les racines dans un mélange de 1/3 d’eau, 1/3 de terre de
jardin et 1/3 de fumier ou compost.
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Plantation : Posez l’arbre en étalant ses racines soigneusement, sans les plier ni
les casser. Recouvrez-les de terre fine à la main et répartissez la terre entre les
racines. Remplissez ensuite le trou à ras-bord puis tassez le sol pour former autour du tronc une petite cuvette pour recueillir l’eau de pluie. Attention, le collet
(frontière entre le tronc et les racines) doit être à l’air libre et au niveau du sol.
Arrosage : Si vous plantez tard dans la saison, il est conseillé de garder la cuvette
humide durant une semaine. Par contre, si vous plantez en hiver, un arrosage
abondant le jour de la plantation suffit.
Paillage : Couvrez le pied de l’arbuste avec un paillage de broyats ou tout simplement des feuilles mortes ou de la paille pour conserver l’humidité et limiter
la concurrence des autres plantes. Un paillage d’une dizaine de centimètres est
nécessaire.
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Taille : N’ayez pas peur de tailler votre arbuste lors de la plantation, c’est
presque indispensable pour une bonne reprise. Taillez les branches en coupant
au-dessus des bourgeons environ 1/3 des rameaux. Vous ne laisserez de la
sorte que quelques bourgeons qui donneront un petit nombre de feuilles que
les racines, encore peu développées, seront capables de nourrir.

ENTRETIEN
Paillage : La couverture du sol entre les plants pendant deux ou trois ans (broyat de branches, écorces, …) évite la
concurrence des plantes herbacées et accélère significativement la croissance de la haie. Après cette période, les
herbes reviendront égayer le pied de la haie. Vous pourrez même planter des plantes d’ombre.
Recépage : Cette opération qui consiste à couper les plants à 10-20 cm du sol devra être réalisée un ou deux ans
après la plantation. Elle est utile pour tous les arbustes qui doivent être denses à leur base. Ce recépage peut être
superflu si les plants livrés sont déjà bien touffus et s’ils reprennent vigoureusement.
Taille : La taille des haies se fera de préférence entre novembre et février pendant le repos de la végétation. Évitez
absolument de le faire entre avril et la mi-août : de nombreux oiseaux nichent durant cette période.
Pour la haie taillée basse, une taille sommitale et latérale se fera chaque année ou tous les deux ans.
Pour la haie libre, une taille latérale sera pratiquée tous les trois à cinq ans.
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