LE SAVIEZ-VOUS ?
Les haies de certaines espèces
(cyprès, laurier palme, thuya…)
sont qualifiées de «béton végétal»
car elles forment des écrans
uniformes ayant peu d’intérêt pour
la biodiversité et le paysage. Elles
demandent beaucoup d’entretien et leurs déchets de taille se compostent
mal. De bonnes raisons pour privilégier la plantation d’essences locales !

CONSEILS : quelques espèces locales à valoriser

(choix à affiner en fonction de la configuration de votre jardin)
Arbres
• Tilleul à petites feuilles
Mellifères • Erable champêtre
• Cormier •Saule blanc

EN SAVOIR +

Fruits /
graines
pour la
faune

• Merisier
• Sorbier des oiseleurs
• Néflier

Arbustes
• Cornouiller sanguin
• Ajonc d’Europe • Bourdaine
• Troène • Genêt à balai
• Aubépine • Noisetier
• Prunellier • Sureau noir
• Viorne obier

• Votre haie de jardin « au naturel », comment la concevoir, la
planter, l’entretenir, Jardiniers de France, Bretagne Vivante et
MCE, 2010, téléchargeable sur www.jardineraunaturel.org
• Choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière,
Parc naturel régional de Brière, 2006, téléchargeable sur
www.parc-naturel-briere.com
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LA HAIE CHAMPÊTRE
POURQUOI
RÉALISER
UNE HAIE
CHAMPÊTRE ?

Une haie composée
d’essences locales
s’adaptera à votre
jardin et vos envies,
tout en créant des
zones de refuge
et des ressources
en nourriture pour
la faune qui nous
entoure. Oiseaux,
mammifères,
amphibiens, insectes,
tout le monde y
trouve son compte !

MÉMO
Quel sera le rôle de votre haie ?
Brise vent - brise vue - paysage - biodiversité
- production - clôture…
Quel type de haie souhaitez-vous ?
Hauteur - talus - haie simple - haie double…
Comment est votre sol ?
Argileux - calcaire - humide - sec…
Comment votre haie sera-t-elle exposée ?
Vent - ensoleillement - niveau de
précipitations
Quelles sont les règles à respecter ?
Distance et hauteur à respecter vis-à-vis du
voisinage ou de la voirie.
Comment souhaitez-vous entretenir votre haie ?
Limiter l’entretien au minimum - haie taillée
- haie libre

FICHE PRATIQUE : PLANTER UNE HAIE CHAMPÊTRE
1 Creuser un trou suffisamment profond et large pour que les racines

5 Combler le trou avec de la terre et tasser modérément pour éviter
les poches d’air et favoriser le contact des racines avec la terre.

2 Habiller : couper les racines trop longues ou endommagées. Tailler

6 Arroser abondamment pour combler les vides entre le sol et les
racines : 10 L pour un jeune plant.

ne soient pas comprimées.

l’extrémité des rameaux des arbustes et ne garder que la branche
principale s’il s’agit d’un arbre de haut jet.

3 Praliner : tremper les racines dans un mélange (1/3 bouse de

vache, 1/3 eau et 1/3 terre) avant de mettre le plant en terre pour
favoriser une reprise rapide.

4 Disposer les plants en s’assurant que le collet* est juste au niveau

du sol. *Le collet est la séparation entre la tige et les racines, marquée
par un changement de couleur.

7 Pailler pour conserver l’humidité du sol et limiter la concurrence

avec les plantes herbacées. Maintenir cette couverture pendant deux à
trois ans puis laisser la flore spontanée se développer en pied de haie.

8 Tailler ou recéper les arbres et arbustes à partir de la deuxième
année pour obtenir la densité et la forme de haie souhaitée, en
s’assurant que les plants soient bien vigoureux.

QUEL COÛT ? Compter de 2,50€ à 6€ par plant en racine nue suivant les essences et leur taille.

Paillez local !
Les résidus de chaume sont
nombreux en Brière, pensez
à les utiliser en paillage.

Si votre terrain est humide, la
plantation sur un talus peut faciliter
l’évacuation et l’infiltration des eaux,
suivant la configuration des pentes.

« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine. »
Planter pendant la période de repos végétatif des
plantes de novembre à mars en évitant les jours
de gel, de pluie et de vent fort.

