Planter une haie

utiliser le végétal

A côté du limargue et des plateaux du Ségala où elles fondent l’identité de ces terroirs bocagers, les haies
champêtres sont une composante récurrente des paysages lotois.
Quelques conseils simples permettent de récréer autour de sa parcelle des haies pour la clore, se cacher... tout en se
rattachant au paysage rural.

CHOISIR LA BONNE PERIODE DE PLANTATION
La période de plantation s’étend du 1er novembre au 31 Mars en évitant les périodes de sécheresse et de fortes gelées.
Le mois de Novembre est particulièrement favorable aux plantations : “à la Ste. Catherine, tout bois prend racines”.

PLANTER JEUNE
Afin d’assurer une reprise optimale, il convient de planter des jeunes plants plutôt que des sujets déjà bien développés.
Plantes âgées de 1 à deux ans, les jeunes plants bénéficient d’une vigeur et d’un potentiel biologique maximum.
Acheter des sujets de grande taille dans le but de gagner quelques années est généralement illusoire : en 2 à 4 ans un
jeune plant rattrape, voire dépasse, des plants forts plantés en même temps.
Le coût d’achat des jeunes plants est en outre réduit.

ASSOCIER DIFFERENTES ESPECES DANS UNE MEME HAIE
Associant plusieurs espèces d’arbres et d’arbustes, la haie champêtre participe à la variété et à la biodiversité des
paysages. Cette caractéristique la rend moins sensible aux maladies et lui permet d’accueilir une faune variée.
La haie peut être plus ou moins haute en fonction des essences combinées pour la constituer : arbres de haut-jet,
arbres de moyen-jet ou bien d’arbustes qui peuvent être eux mêmes à plus ou moins grand développement.
Des tailles peuvent aussi permettrent de conduire la haie en hauteur ou en épaisseur.
La plantation est réalisée sur deux rangs en quinquonce et de façon assez dense.

ARBUSTE

Rang 1 : il associe arbres de haut-jet, arbres de moyen-jet ou cépées et grands arbustes.
Rang 2 : il ne comporte que des arbustes.

0,40 à 0,80 M

Schéma de plantation d’un haie basse (2 à 3 m de haut maximum)

1 M à 2M

ARBUSTE

Les arbustes sont plantés sur deux rangs. Une haie libre sera plantée moins serrée qu’une haie destinée à être
taillée.
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CÉPÉES

GRAND ARBUSTE

ARBRES DE MOYEN-JET

1M

ARBRE DE MOYEN-JET OU CEPÉE

ARBUSTES

0,60 à 0,80 M

ARBRE DE HAUT-JET

ARBRES DE HAUT-JET

Schéma de plantation d’un haie haute (15 m de haut et plus)

PREPARER SOIGNEUSEMENT LE SOL

JEUNE PLANT

Les règles de l’art exigent que, 6 mois avant la plantation, le sol
de la tranchée de plantation soit décompacté en profondeur
puis recourvert d’un paillage naturel (paille, déchets de tonte
secs...) afin de réactiver l’action de la faune et des microbes du
sol.
Dans le même temps, des apports de fumier décomposé
pourront être réalisés en surface, sous la couche de paille.

PAILLAGE (10 À 15 CM)
FUMIER DÉCOMPOSÉ (5 CM)

SOL DÉCOMPACTÉ

PAILLER LE SOL LIMITE LES ARROSAGES ET LES DESHERBAGES
Le paillage limite la croissance des “mauvaise herbes” et maintiendra la fraicheur du sol les premières années suivant la
plantation.
Le premier paillage conservé, Il suffira de l’écarter pour réaliser le trou de plantation et placer le plant. Ou bien, ce
premier paillage pourra être remplacé par un feutre biodégradable. Les films plastiques ou les feutres du type
géotextiles impustrescibles doivent être évités.

TENIR COMPTE DE LA NATURE DU TERRAIN
Les plantations de haies sont réalisées en
tranchées. La nature du terrain nécessite
d’adapter ses dimensions.

JEUNES
PLANTS

NB: les schémas qui suivent sont proposés pour
des haies hautes comprenant des arbres de hautjet

CUVETTES
D’ARROSAGE

Planter en terrain meuble

ZONE

SOL

DÉCOMPACTÉE
0,4 M MINI.
0,5 M MINI.

Le terrain meuble représente le cas idéal.
Il peut cependant être nécessaire
d’améliorer le sol avant la plantation.

TERRE
VÉGÉTALE

0,4 M MINI.

JEUNES
PLANTS

CUVETTES
0,5 M MINI.

D’ARROSAGE

ZONE

DÉCOMPACTÉE
0,5 M MINI.

Les roches très massives peuvent
nécessiter
l’emploi
de
moyens
mécaniques (pelles, brise-roche) voire
d’explosifs ; il convient de faire appel à un
professionnel pour réaliser ces travaux
qui restent coûteux.

0,80 M CONSEILLÉ

En terrain rocheux, il convient de
fragmenter et fissurer la roche en
périphérie de la tranchée. L’opération
peut être réalisée manuellement si la
roche est altérée.

0,60 M MINIMUM

Planter en terrain rocheux

TERRE
VÉGÉTALE

ROCHE

