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 Plantation d’une haie (suite) 

 

             Quelque que soit le type de haie choisie, les conditions de plantation restent 

importantes pour le devenir des arbres, creuser les trous d’une dimension suffisante, laisser 

reposer la terre, éventuellement l’améliorer  et respecter les distances de plantation légales par 

rapport aux voisins ou à la route, sachant que parfois il peut y avoir des dispositions locales. 

 

                  - Si on désire laisser pousser sa haie sur une hauteur de plus de 2 m, il faut planter 

à un minimum de 2 m de la limite de propriété.  

                  

                 - Si on veut planter sa haie à 50 cm de cette limite, la haie ne doit pas dépasser 2 m 

de hauteur (que ce soit avec une limite d’un voisin ou d’une voie publique).    

Particularité : Seules les aubépines étaient autorisées à être plantées à 50 cm et laissées libres, 

mais ces dernières sont, à présent interdites en France (variétés sensibles au feu bactérien). 

 

Procéder si possible en respectant ces quelques données :  
 

                    -travailler l’emplacement de la haie pour assouplir la terre, 

                         - pratiquer l’ouverture d’une tranchée de 40 x 40 cm   

                         - planter à une distance de 0.80 m à 1.20 m selon les végétaux choisis 

   

 En général les végétaux sont en conteneur et peuvent de ce fait être plantés toute l’année. 

Pour les arbres caducs, s’ils sont en racines nues, la plantation doit être réalisée en hiver. 

 

- Travailler le terrain sur une bande plus ou moins large en fonction  des végétaux qui seront 

choisis (bande de 1m à 2 m). On peut recouvrir cette bande d’une toile de feutre textile bio-

dégradable, pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Cette toile protègera les arbustes du 

froid et évitera l’évaporation de l’eau en été. 

 

 -Mesurer les espacements (de 1 m à 1.50 m) sur deux rangs en quinconce. 

   Découper en croix cette toile aux endroits choisis pour la plantation. Replier les bords de la 

    toile à l’intérieur. 

   -Améliorer la terre de plantation avec terreau et humus. 

   -Planter les végétaux de grand développement à l’arrière et ceux de petit ou moyen 

développement à l’avant en intercalant les arbres selon leur feuillage, leur couleur et leur 

époque de floraison. 

   - Arroser au pied des arbustes, déplier la toile sur laquelle on met du sable pour bien la fixer. 
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 Pour l’esthétique on peut recouvrir cette toile avec de la paille, avec d’écorce de pins broyés, 

de la pouzzolane (roche volcanique) ou encore avec de déchets de végétaux broyés 

(musching). 

 

                     LE CHOIX DES VEGETAUX  
 

 Le pépiniériste vous conseillera en fonction de plusieurs critères : 

                        - vos souhaits, la nature du sol, la hauteur désirée, l’exposition, 

                        - le site, la surface du terrain. 

 

                                  

la haie mono-variétale taillée  

 

 
LES ARBUSTES  
                    - Laurier Palme, Laurier Cerise, Laurier Noble, 

                           -  Troène, Pyracantha, Eleagnus ebbingei 

                           - Pittosporum, Cotoneaster, Laurier tin, Photinia... 

 
LES CONIFERES  

                    - Thuyas d’Orient, Cyprès de Provence, 

                 - Cyprès de l’Arizona, Cyprès de Leyland... 

                

 la haie libre ou naturelle :                     

 

 Mêmes critères de choix que précédemment 

 
 LES BUISSONNANTS HAUTS :  
       - Amandier, Arbousier, Arbre de Judée, 

                             - Chêne, Cognassier, Cerisier Ste Lucie, 

                             - Laurier Noble, Laurier Tin, Sureau, 

                             - Olivier de Bohème, Prunier Myrobolan, 

                             - Grenadier, Lilas, Noisetier, Griottier 

                             - Pyracantha, Laurier du Portugal...  

 

      
LES BUISSONNANTS BAS     
   - Berberis, Amélanchier, Coronille, Buis, Abélia, 

 
          à FLEURS ou à BAIES :                      
  - Lavandin, Romarin, Santolines Genêt d’Espagne 

  - Laurier rose, Nerprum Alaterne, Carioptéris, Desmodium 

                       - Prunellier, Cornouiller (mas, sanguin, variété panachée), 

                        - Filaire, Fusain d’Europe, Troène, Pistachier Lentisque, 

                        - Genévrier cade, Arbousier, Argousier, Caroubier,  

                       - Cotoneaster, Deutzia, Wégélia, Seringat, Symphorine, 

                        - Cytise, Buddléia, Spirée, Escallonia, Groseillier à fleurs... 

                                                                 
 UNE HAIE CHAMPETRE              

  - Aulne Cordata, Cerisier à grappe, Koeleutheria,  
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         DE GRAND DEVELOPPEMENT :               

    - Charme commun, Charme Houblon, Erable Champêtre 
                      - Frêne à fleurs, Merisier, Peuplier tremble, Chêne,                          

                          -  Micocoulier, Murier blanc ou noir, Orme Résista,                                                                

                         - Saule, Tilleul, Prunus padus et serrotina ... 

 
           

En fond, on peut planter de grands arbres, sur le devant on plante des arbres et arbustes de  

petit  et moyen développement. 

 

Rappel pour le traitement des amandiers 

 

Vous savez que depuis quelques années les amandiers sont attaqués par un insecte l’Eurytoma 

amygdali qui se loge dans l’amande et qui entraine toute possibilité de récolte au fil du temps. 

Il y a peu de moyen pour lutter contre cet insecte hormis le fait de ramasser si possible toutes 

les amandes infestées par cet insecte qui restent sur l’arbre (elles sont noires) et traiter avec un 

insecticide bio si possible entre le 10 et le 20 avril et faire éventuellement un deuxième 

traitement dans les 10-12 jours qui suivent. 

 

Déco au verger  avec les pommiers à fleurs 

 

Au verger nous avons 3 pommiers à fleurs décoratifs qui sont aussi de très bons pollinisateurs 

pour les autres pommiers. 

Il existe une variété importante de pommiers à fleurs dont la floraison peut être de couleur 

variée – blanche, rosée, rouge -  et la fructification tout aussi exceptionnelle telle que celle de 

Red Sentinelle qui fournit des fruits ressemblant à ceux de la pomme d’Api avec une couleur 

rouge et or, pouvant servir de décoration de table pour les fêtes de fin d’année ! 

 

 

Confiture de pomme à la menthe 

 

Ingrédients :  

1 kg de pommes reinette, 100 de feuilles de menthe fraiche, 700 g de sucre cristallisé,  2 

citrons. 

 

Déposer les pommes et la menthe hachée avec le zeste du citron et une cuillerée à soupe de 

sucre, porter à ébullition en tournant. 

Quand les pommes sont cuites, les passer au moulin à légumes et arroser du reste du jus de 

citron. 

Remettre à cuire à feu doux en ajoutant le reste de sucre. 

Mettre en pot. 
 

   

     
 

  

    

    
                                  


