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Plantation d’une haie
Lors des exposés concernant la conduite d’un verger familial, vous avez été nombreux à demander des
renseignements sur les haies dont une liste de variétés à planter.
Les plants en container peuvent être plantés toute l’année en veillant à un arrosage en conséquence.
Ce sujet fera l’objet de plusieurs articles dans la gazette.
On différencie deux types de haie, la haie taillée et la haie libre.
Avant tout, il convient de respecter la réglementation en vigueur à savoir respecter la distance de 2
mètres par rapport aux limites cadastrales si on désire une haie de plus de 2 m de hauteur. Si on veut
planter la haie plus près de la limite il faudra que la hais ne dépasse jamais la hauteur de 2 m. (voir
toutefois les règles locales).
Les haies remplissent trois fonctions : celle d’écran, de balisage et de décor.
Pour la fonction écran, il s’agit d’une haie plantée pour la protection de sa vie privée mais aussi pour
se soustraire de la vue et des nuisances du monde extérieur. Cet écran sera constitué d’un mur de
verdure dont la fonction est donc de protéger de la vue, d’atténuer les bruits et voire d’avoir un effet
dissuasif.
La végétation plantée peut être continue ou discontinue, les végétaux étant placés là où il y a nécessité
de fermer un espace.
Ce type de haie correspond au monde de la différence qui souhaite vivre caché à l’abri des regards,
c’est le monde de la tradition, la haie doit être belle à l’intérieur de la propriété.
La fonction balisage de la haie c’est marquer ses limites, affirmer et personnaliser son territoire.
Si dans le premier cas, les végétaux étaient choisis suffisamment hauts et compacts et souvent d’une
seule variété, dans le cas de balisage, ils sont choisis plus bas, le choix est plus diversifié et même en
haies discontinues, les plants étant disposés ça et là comme éléments de décor.
Ce second type de haie correspondrait à une catégorie de population plus jeune.
La haie décor
Elle est recherchée par les personnes qui veulent s’isoler dans une nature exubérante donnant ainsi un
aspect plus naturel à leur environnement ou par les personnes qui sont opposés au béton.
C’est un écran décoratif avant tout, aussi beau vu de l’intérieur que de l’extérieur tout en jouant la
carte de protection et de marquage des limites de la propriété.
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La haie taillée
Composée très souvent d’une seule variété de végétaux, elle crée une bonne protection et sert de
séparation avec des voisins ou une route…..
Ses avantages :
Le choix des végétaux est facile, il s’agit de planter des arbustes ou des conifères
La plantation se fait sur un rang donc elle est facile et le coût est modéré.
Les arbres étant tous de la même espèce la taille se réalise en une seule fois et en même temps.
Les inconvénients
La sensibilité aux maladies et aux insectes qui se développent sur une seule espèce et le risque de voir
se propager les problèmes à toute la haie.
Elle crée un paysage uniforme et monotone c’est un mur végétal identique toutes les saisons et non
favorable à la biodiversité.
Par ailleurs son rôle de brise vent peut parfois être bien faible.
Les améliorations possibles pour une haie uniforme :
Il est toujours possible de créer des massifs devant la haie et d’aménager les angles des parcelles avec
une plantation d’arbustes à fleurs.
Suite de l’article sur la prochaine gazette.
Rappel de visites au mois de mars
- Rendez-vous le 17 mars à 10 h : Visite d’une oliveraie et démonstration de taille d’oliviers jeunes et
plus vieux avec de nombreux conseils de Guy qui ne sera pas avare de détails et d’anecdotes.
- Rendez-vous le 24 mars avec Marie pour une visite commentée d’un lieu de vie hautement réputé de
Cézanne, tout le côté artistique nous sera présenté à travers les jardins.
Eléments d’arboriculture
Les abricotiers précoces ne fleurissent pas les premiers et les abricotiers tardifs ne fleurissent pas les
derniers, il est important de connaître cette nuance pour faire le bon choix.
Penser à arroser vos jeunes plants car nous manquons d’eau depuis longtemps et veiller aussi à arroser
vos plants en pots, le manque d’eau leur est fatal.
Les variétés à noyau demandent à être à arrosées dès maintenant, jusqu’à la récolte des fruits, il
conviendra donc de vérifier l’état du sol à 20 cm environ pour savoir s’il la terre a besoin d’eau.

La roquette ou Diplotaxis
C’est une plante du pourtour méditerranéen où elle est souvent commune dans les champs.
Dans le Midi de la France plusieurs autres crucifères appartiennent à la catégorie des roquettes dite
Diplotaxis dont la roquette à fleurs blanches et la roquette sauvage à fleurs jaunes.
La roquette à fleurs blanches dite fausse roquette est une des fleurs les plus ostensibles de l’automne et
de l’hiver méditerranéen.
La roquette c’est cette saveur piquante ou brûlante suivant les variétés qui possèderait des vertus
médicinales tenant à la présence de ces substances qui en font sa saveur : plante antitussive, stimulante
apéritive diurétique, vertus hépatiques, vermifuge, antivenimeuses et antiscorbutique.
Elle est dotée d’une puissance régénéraatrice extraordinaire, elle pousse partout même en plein été où
toutes les plantes sont grillées par le soleil, elle arrive à faire ses rosettes…
C’est une plante rudérale répandue en milieu calcaire à connaître et à consommer sans modération.
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