La haie
champêtre
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- Une haie avec des arbustes diversifiés, c’est un jardin
plus vivant et changeant au cours des saisons.
- Vous offrirez le gîte et le couvert à de nombreux
animaux alliés du jardin (coccinelles, fauvettes, hérissons,
musaraignes).
- Certains arbustes ont des fruits comestibles (noisettes,
cenelles, framboises, cornouilles...), une bonne occasion
d’allier l’utile et l’agréable...
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Quels alliés
> Le rouge-gorge

> La coccinelle à 7 points

Les insectes

Les oiseaux
Rossignols, troglodytes, rougesgorges et autres oiseaux pourront
établir leur nid dans les arbustes et
se cacher en cas de danger. Tous ces
oiseaux sont des prédateurs des
insectes mangeurs de légumes.

> Le carabe doré

Les pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons) seront attirés
par les fleurs de vos arbustes et iront visiter vos légumes pour en
assurer la pollinisation.
Les carabes, coccinelles et autres alliés trouveront un refuge pour
les mois d’hiver. A leur réveil au printemps, ils auront de quoi se
nourrir dans la haie. Ils seront présents dès les premières attaques
au potager. Grâce à la floraison précoce du cornouiller mâle, les
jeunes abeilles trouvent du pollen et du nectar en quantité pour
leurs premières sorties de la ruche.

Les petits mammifères

> La musaraigne

Les haies sont pour les hérissons un bon moyen
de se déplacer sans risquer une attaque d’épervier, de buse... En plus, ils raffolent des limaces,
escargots et insectes.
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Les arbustes à fruits comestibles
- Partout
Noisetier, aubépine,
sureau noir
- sur sol calcaire
Cornouiller mâle

framboisier,
> Fleur d’églantier
> Baies de sureau noir

Les arbustes à feuillage persistant
- sur Sol Calcaire
Troène commun, buis.
- Sur sol acide
Rhododendron, houx.

> Cynorhodons

Les arbustes à feuillage coloré
- Partout
Charme, érable.
- sur Sol Calcaire
Viorne lantane, Fusain.
- Sur sol acide
Genêt à balai, Viorne obier.

Les arbustes qui sentent bon
Lilas, églantier.

Les arbustes à tresser
Les saules.

Les arbustes des sols humides

Saule blanc, cendré, osier jaune, sorbier des
oiseaux.
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Respectez les distances légales de plantation
vis à vis des voisins :
- Si la haie est supérieure à 2 m en hauteur :
distance de 2 m à respecter.
- Si la haie est inférieure à 2 m en hauteur :
distance de 50 cm à respecter.
Vous pouvez faire des haies mitoyennes à moins de 2 m
si votre voisin est d’accord.
En bord de chemin rural, aucune distance légale
est à respecter sauf si c’est inscrit dans document
d’urbanisme.
Attention, ne plantez pas un arbre au niveau d’un
carrefour, ni de haie haute pour ne pas en limiter la
visibilité et donc la sécurité. Si possible, évitez de
planter un arbre sous les lignes électriques.

> Cornouilles

> Fleurs de genêt à balai
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Quelques
- Privilégiez les arbustes que l’on rencontre à l’état
naturel en Bourgogne (comme ceux de la liste cidessus). Chaque arbuste va attirer toute une faune
spécifique (oiseaux, papillons et autres insectes...).
- Oubliez les haies avec une seule espèce comme le
thuya ou le troène du Japon, ce sont des espaces
sans vie et sans couleur.
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Quand la haie devient trop haute, elle se dégarnit
à la base. N’hésitez pas à rabattre à 1 m de hauteur
en hiver, cette taille favorise le départ de bourgeons
à la base du tronc.
Taillez en hiver les arbustes fleurissant l’été ou
fructifiant en automne ( noisetiers, fusains,
aubépines, amélanchiers...).
Taillez après la floraison les arbustes fleurissant au
printemps (prunelliers, amélanchiers, groseilliers à
fleurs …).
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Matériel
• des arbustes adaptés aux conditions de
votre jardin (climat, nature du sol (cf
outils «Découvrez votre sol»). Comptez
1 arbuste tous les 80 cm.
• bêche,
• pelle,
• arrosoir
• du paillage ou mulch (copeaux de bois,
paille, écorce de pin....)
• un sac de terreau ou compost
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Préparez le sol avant plantation.
Otez la couche de pelouse et mettez-la de
côté. Bêchez votre espace à la main ou au
motoculteur. Ceci vous permettra de faire
des trous plus facilement.
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Préparez les trous pour chaque
arbuste. Creusez un trou de 50 cm de
profondeur pour chacun. Faites deux tas
de terre, un pour la terre de la première
couche jusqu’à 30 cm et un pour la terre
de la couche plus profonde (30 à 50 cm).

commerce)
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Délimitez l’endroit pour installer votre haie. Calculez le nombre
d’arbustes que vous pouvez planter. Comptez environ 70 à 80 cm entre
chaque arbuste. Et si vous avez un coin de potager, laissez aussi cette
distance.
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Choisissez vos arbustes.
- Prenez en compte la nature de votre sol (calcaire, acide ou neutre,
consultez l’outil «Découvrez votre sol ! » pour avoir la réponse)...
- ... et vos envies ! (arbustes à fruits comestibles, à feuillage persistant,
à feuillage coloré...)

5

Versez un gros arrosoir d’eau dans chaque trou et mettez
au fond une couche de terreau ou de compost si vous jugez
que votre terre est trop pauvre (cf «Découvrez votre sol?»).
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Préparez les arbustes avant la plantation :
(valable uniquement pour les arbustes à racines nues)
Bourgeon terminal
Taillez les jeunes
plants avant de les
planter
Raccourcissez
les racines et
les branches de
moitié. Cela stimule
l’enracinement de
vos arbustes.

Bourgeons
de fruits ou fleurs

Racines (elles sont
fragiles, ne pas les
exposer à l’air et au
soleil trop longtemps
plus d’une heure).
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Etalez les racines dans le trou de plantation
Elles ne doivent être ni comprimées, ni retroussées.

Collet (limite tigeracine)
Terre de surface
autour des racines.

Terreau ou compost

Placez le collet (partie juste au dessus du début
des racines) au niveau du sol. Après la plantation,
il doit être à 2 cm maximum au-dessous du niveau
du sol, le tassement naturel dû à la pluie le mettra
à son niveau normal.
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Recouvez le sol de mulch
(paille, copeaux de bois, écorce de pins....)
sur une épaisseur de 4 cm environ.
Cela maintient l’humidité au pied des
arbustes et évite la pousse de plantes
indésirables.

www.pirouette-cacahuete.net

8

Tassez régulièrement et fortement la terre
autour des racines.

Terre de la couche
profonde pour
former un cuvette

Terreau ou compost

Puis finissez de reboucher le trou avec la terre
profonde, en créant une petite cuvette. Vérifiez que le
plant peut résister à l’arrachage (modéré !). Arrosez,
même s’il pleut. L’arrosage des jeunes arbustes est
très important la première année de plantation.

