J'aménage une
haie variée
Les arbres et les arbustes d’une
haie jouent un rôle important
contre les vents et l’ardeur des
rayons du soleil. Les plantations
de haies diversifiées sont
d’ailleurs faites à l’origine pour
protéger les terres des vents
dominants. Les haies
ameublissent aussi le sol
(influence des racines) et en
maintiennent la fertilité. Elles
emmagasinent aussi une grande
quantité d’humidité, ce qui
favorise la formation de la rosée.
Enfin elles améliorent l’aspect
du paysage.

et les mammifères bien utiles au racines ont le temps de
jardinier, tout au long de l’année. s’adapter et de s’enraciner. Ne
dit-on pas : « A la Sainte
Catherine tout bois prend
racine » ! Choisissez des
espèces indigènes robustes
dont la taille adulte conviendra
aux dimensions de votre jardin.

Les arbres et arbustes à feuilles
caduques offrent un spectacle
varié selon les saisons. En les
choisissant avec attention, ils
peuvent offrir des fleurs au
printemps, des feuilles et de
l’ombre en été, des baies et de
de belles couleurs en automne
ainsi que des branchages
intéressants en hiver.

Pour que la haie soit la plus
accueillante possible, privilégiez
des espèces qui produiront des
baies comestibles pour les
animaux (oiseaux notamment),
comme la viorne obier, le
sureau noir, le cornouiller
sanguin, le cornouiller mâle, le
sorbier des oiseleurs ou
encore l’aubépine, l’églantier et
le prunellier qui sont toutes un
excellent choix pour un jardin de
nature.

Une haie bien placée, une
réussite assurée !
Le choix de l’emplacement des
arbres et arbustes est important.
Plantez des arbres au maximum
en périphérie de votre jardin,
pour qu’ils se fondent dans
l’habitat adjacent, protègent
votre intimité, tout en offrant des
Les arbustes, comme les arbres, points de vue à partir de votre
sont d’un grand intérêt pour le
maison. Si sur votre terrain des
jardinier, comme pour la faune
arbres existent déjà,
sauvage. Faire une sélection
réfléchissez bien avant de les
judicieuse des espèces d’arbres
tailler ou de les couper. Les
et arbustes pour créer une haie
arbres adultes étant des
champêtre dans son jardin, c’est éléments précieux, efforcezgarantir un havre de paix, et le
vous de composer votre jardin
gîte et couvert pour les oiseaux
autour d’eux en leur réservant
une place de choix et en créant
ainsi des haies et bosquets
diversifiés.

Quand et quoi planter ?
L’automne reste le moment le
plus propice pour planter, car les

Certaines comme l‘aubépine et
l’églantier se parent au
printemps d’une multitude de
fleurs parfumées qui attirent
divers insectes pollinisateurs
tels que les syrphes, guêpes et
abeilles, tous utiles au jardin,
tandis qu’en automne, les
cenelles (fruits rouges de
l’aubépine) et les cynorhodons
(fruits de l’églantier) arrivent à
maturité et comptent parmi les
baies les plus appréciées par de
nombreuses espèces d’oiseaux
sédentaires, migrateurs ou
hivernants.

La haie variée source de
nourriture et de bien
être pour la faune !

Comment planter ?
Choisissez des jeunes plants à
racines nues faciles à planter,
dont le prix est plus intéressant,
et surtout pour leur reprise et
leur croissance excellentes.
Avant toute chose,
l’emplacement devant recevoir
la haie devra être préparé soit
par un désherbage classique
aux outils, soit par un paillage
dès l’été. Au moment de la
plantation, creusez deux sillons,
espacés de 1 m environ, afin de
créer une haie en quinconce.
Placez les grands arbustes en
arrière-plan et les petits devant,
tout en alternant le plus possible
(deux par deux sur la largeur),
des persistants, des
marcescents et des caducs. En
janvier, durant le second hiver
qui suit la plantation, procédez à
un recépage des arbres et
arbustes caducs à 10 / 20 cm du
sol, mais ne taillez pas les
persistants ou du moins très
légèrement si besoin.
Privilégiez toujours les haies
libres plutôt que des haies
taillées car ces dernières, du fait
de la taille, produisent moins de
fleurs ni fruits.

En plantant une haie d’espèces
variées, vous assurerez ainsi un
festin d’automne pour la faune
locale. En outre, et notamment
en hiver certains animaux
trouvent des conditions plus
chaudes et sèches à la base de
la haie où ils peuvent ainsi gîter
et disposer d’un terreau de
feuilles, source nutritive riche
pour les insectivores, tels que
les oiseaux, les musaraignes et
les hérissons véritables
régulateurs des ravageurs au
jardin.
Planter une haie vive dans son
jardin, c’est un geste écologique
qui permet de favoriser la faune
et la flore locales !

