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Comment planter…

Une haie

INFO
D’une façon générale, les plantes habituellement utilisées pour les haies ne 
sont pas exigeantes, mais il leur faut une bonne terre meuble. Le choix des 
espèces dépendra de la hauteur que l’on veut donner à la haie d’une part, et si 
celle-ci doit rester verte toute l’année. Le feuillage des lauriers du Portugal, des 
ifs et des thuyas est persistant. Celui des troènes est semi-persistant. Parmi les 
plantes à feuilles caduques pour haies, on trouve par exemple l’épine-vinette et 
le charme commun.

PLANTATION
– Creuser un trou d’environ deux fois la grandeur de la motte. Ameublir le 

fond du trou. Déposer la terre prélevée au bout du terrain prévu pour la 
haie ou l’utiliser pour reboucher le trou de la plante précédente. 

– Les plantes doivent être placées à la même hauteur qu’elles avaient 
avant leur transplantation. Veuillez à ce que les racines soient bien 
entourées de terre. Reboucher le trou en utilisant la terre prélevée en 
faisant le trou pour la plante suivante. Procéder ainsi jusqu’au bout de 
la ligne. 

– Ne pas mettre d’engrais directement sur les racines !
– Tasser la terre autour de chaque plante puis les arroser abondamment. 

Epandre 1 à 2 l/m2 de vieux fumier ou 2 à 3 l/m2 de compost bien mûr 
sur la zone de plantation.

– Si nécessaire, attacher les plantes avec un fil de fer.

DISTANCE DE PLANTATION
– Pour une haie jusqu’à 100 cm, compter 3 à 4 plantes au mètre courant.
– Pour une haie jusqu’à 150 cm, compter 2 à 3 plantes au mètre courant.
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IMPORTANT!
Après la plantation et l’arrosage abondant initial, arroser copieusement une 
fois par semaine si le temps est sec. Pour que les racines se développent bien 
au début, la terre qui les contient doit être maintenue humide. Cependant, la 
plante ne doit pas avoir les «pieds dans l’eau» pendant des jours entiers.
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