Comment
planter...
Wie pflanze
ich...

des plantes pour haies
Nature du sol

D’une façon générale, ces plantes ne sont pas exigeantes, mais il leur faut une bonne
terre meuble.

Choix des
plantes

Celui-ci est conditionné par la hauteur que l'on veut donner à la haie; en outre, veut-on
une haie verte seulement en été ou aussi en hiver? Le buis, le troène, la laurelle, l'if et le
thuya sont par exemple des plantes pour haies au feuillage persistant; les berberis et le
charme se rangent au nombre des arbustes au feuillage caduc.

Plantation

150 cm

Ces distances sont très variables
suivant l’espèce choisie. On compte
3 à 4 plantes par mètre courant pour
les haies d’une hauteur allant
jusqu’à 100 cm et 2 à 3 plantes pour
celles allant jusqu’à 150 cm.

100 cm

Distances de
plantation

100 cm

100 cm

1. Creuser un trou dans la terre végétale et en ameublir le sol dur. La circonférence du
trou doit avoir environ le double de celle de la motte. La terre extraite sera déposée à
l'autre bout de la haie à planter.
2. On plantera alors la première plante de manière à ce qu'elle ne soit pas placée trop
profond. Puis l'on creusera le trou pour la plante suivante et l'on répartira la terre
extraite de ce trou autour de la motte et des racines de la première plante. Ne pas
mettre d'engrais sur les racines!
3. Mettre les plantes à la profondeur où elles étaient avant la transplantation. Remplir le
trou et placer soigneusement les racines dans la terre.
4. Bien mouiller (arroser abondamment). Epandre ensuite 1 à 2 l/m2 de vieux fumier ou 2
à 3 l/m2 de compost bien mûr.
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5. Attacher les plantes à un fil métallique si nécessaire.

Les arbres, les fleurs, les jardins.
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