FICHE TECHNIQUE

ENTRETIEN DES HAIES

De nombreuses haies variées ont été plantées ces dernières années mais très peu
sont entretenues de façon idéale. Pour bien faire, il est nécessaire de respecter le
cycle de vie (floraison, fructification, …) de chaque variété. Une taille trop stricte
donne un aspect médiocre à la haie.

OBJECTIFS :
-Préserver un habitat pour la faune (nidification, …)
-Favoriser un aspect naturel des végétaux (respect du port naturel
de chaque individu)
-Diminuer le nombre de tailles et donc le coût d’entretien

ENTRETIEN DE LA HAIE :
Pour permettre au végétal de se développer de façon optimale, une taille douce est à privilégier.
Cette méthode de taille consiste à maintenir la haie à la hauteur souhaitée mais respecter le port naturel
des différents arbustes qui la composent. Attention la sécurité primera sur le port de la haie (maintien de
la visibilité pour les circulations). Il est aussi important de choisir les périodes de taille optimale pour
préserver la faune (nidification des oiseaux, période de reproduction, …).
Afin de définir une planification optimale de la taille de la haie, un diagnostic de la haie est à réaliser au
préalable (reconnaissance des différentes essences qui la constituent).
Cette taille sera réalisée à l’aide de taille-haies et de sécateurs.

HAIE VIELLISSANTE :
Pour les haies vieillissantes toujours entretenues de façon classique, il est impossible de récupérer leur
port naturel car les arbustes ne sont pas assez vigoureux pour se développer seuls. Dans cette situation, il
est envisageable de définir des plans de renouvellement des haies existantes. C’est-à-dire qu’il faut
arracher les haies existantes pour en replanter des nouvelles. Cette opération peut être réalisée par
secteur ou tranche au fur à mesure.

PROJET DE PLANTATION :
Dans une démarche de plantation d’une haie, certains principes sont à prendre en compte :
-

Effet recherché : haie naturelle, haie bocagère, haie fleurie, …
Choix variétal : privilégier des essences locales, florifères et fructifères
Distance de plantation : planter à 2 m de la clôture distancée d’un mètre entre chaque sujet
Entretien annuel : une taille de formation annuelle
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