Comment
tailler...
Wie pflanze
ich...

des haies
La période idéale Les haies seront de préférence taillées au printemps et au début de l'été, c'est-à-dire en
mai et juin et ensuite de nouveau à partir de la deuxième moitié d'août jusqu'à la fin
pour la taille
octobre. Les haies d'arbustes à feuillage caduc peuvent être taillées aussi en hiver. Lors
d'une taille en automne, une éventuelle couvée d'oiseaux ne serait pas dérangée.
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En général, une taille par année est suffisante, toutefois une haie taillée plusieurs fois
devient plus dense. Pour cette raison, cela vaut la peine de tailler une haie nouvellement
plantée deux fois par année.
Outils

Pour la taille des haies, une cisaille électrique est appropriée ainsi qu'une cisaille manuelle. Avec la cisaille manuelle, il est possible de tailler plus exactement, ce qui est un
avantage lors qu'on veut tailler des formes.

Forme de haie

La haie doit être taillée de telle sorte qu'elle soit plus étroite en haut qu'en bas. Dans
tous les cas, elle ne doit pas être plus large en haut qu'en bas, car autrement la base
pourrait être dégarnie. Les formes de haies suivantes sont possibles:

Conseil!

Pour une taille parfaite, une ficelle peut être tendue le long de la haie et servira de base
de coupe.

Fumure des
haies

En général, les haies ne doivent pas être fumées. Une fumure peut même être négative,
car elle stimule la croissance et par conséquent le travail de taille est plus importante. Si
on doit fumer les haies, il est conseillé de le faire avec un engrais de longue durée
comme Osmocote ou Tardit.

Les arbres, les fleurs, les jardins.
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