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Création et entretien
des haies
• Après avoir fait l'apologie de la haie
dans le dernier numéro de notre revue,
et exposé ses avantages et ses fonctions,
voici les manières de créer une haie selon
le but recherché et considérant la taille
du terrain, le sol, le climat, le relief...
La haie sera différente pour un petit
potager urbain, un verger, un pré
ou une parcelle de grande culture.
Elle sera spécifique pour un terrain situé
dans une vallée venteuse ou en pente
ou encore en zone humide.
Une fois évoqués les différents types
de haie, nous aborderons leur création, leur
formation et leur entretien •••
.••.Haie en culture maraîchère
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Les différents types de haie
La haie potagère

C'estcelle qui doit entourer aussi bien le petit potager urbain que le grand potager de campagne.
La haie des petits potagers doit respecter la
réglementation et les usages locaux. Elle ne doit
pasdépasser 2 m de haut et être située à 2 m de
la limite de propriété voisine (distance mesurée
à partir du milieu du tronc de l'arbre). Bien que
simples à mettre en place, il faut toutefois bannir
leshaiesmono-essence, de type thuya ou laurier,
et privilégier les haies aux essences mélangées
en y intégrant quelques fruitiers et arbres ou
arbustes à feuillage persistant pour l'hiver. II est
recommandé de planter devant cette haie des
arbustesà petits fruits (groseilliers, framboisiers,
cassissiers), ils combleront le vide sous les
arbres.Pour servir d'abris aux auxiliaires - et pour
les nourrir! - on pourra planter, côté jardin, une
. «friche» composée de consoudes, d'orties, de
rhubarbes,de tanaisie... Ces plantes permettront
ausside préparer des purins, si besoin.
La haie du verger

Le verger étant en général plus grand que le
potager, la haie pourra être plus volumineuse
et plus haute, sans toutefois être trop élevée
pour ne pas faire d'ombre portée sur les arbres
fruitiers les plus proches. Sa conception sera
semblableà celle de la haie potagère, mais cette

fois en prenant soin d'éviter les fruitiers sauvages
porteurs de maladies à virus. Pour empêcher les
chats de grimper et de détruire les nids d'oiseaux,
indispensables auxiliaires,on plantera au pied de
ces arbres, en alternance, d'autres arbres et des
arbustes à épines (aubépine, prunellier, ronce,
etc.). Un bourrelet de friche sera privilégié. Cette
haie, une fois installée, nourrira les insectes
auxiliaires contre les pucerons notamment. Dans
les régions venteuses (vallée du Rhône), la haie
servira de brise-vent et sera plantée perpendiculairement au vent dominant.
La haie du pré d'élevage

Dans les régions d'élevage, souvent vallonnées,
la haie est rarement droite: elle longe souvent
les cours d'eau ou les courbes de niveau. Pour
empêcher les animaux de passer,la haie doit être
serrée ou bien doublée d'une clôture artificielle
(fils barbelés). On laissera ça et là des arbres
plus grands pour servir d'abri, de coin de repos,
d'ombre ... C'est dans ce type de haie que l'on
voyait dans les bocages des arbres formés en
têtard ou trogne qui servaient à nourrir le bétail
en cas de sécheresse; ceux-ci produisaient du
bois de chauffage pour la ferme. La présence de
ce type de haie se justifie par le fait qu'elle est
source, pour l'animal, de nourriture, mais aussi
d'abri contre le froid, le vent, la pluie ou la chaleur,
un confort favorable à la production de lait.
La haie des grandes cultures
en agroforesterie

Ce sont les haies les plus adaptées aux régions
de plaines d'où elles ont disparu pour laisser la

Dans les régions venteuses
(vallée du Rhône), la haie
servira de brise-vent et sera
plantée perpendiculairement
au vent dominant
place à des zones désertiques. Dans la mesure
du possible, celles-ci seront plantées perpendiculairement au vent dominant, et nord-sud pour éviter l'ombre portée. Letravail mécanique a engendré la destruction des haies parcellairesen France
où les engins ne pouvaient pas passer.Il convient
donc de planter les haies en parallèle. La distance
entre les haies sera définie en fonction du terrain,
de la force du vent, du type de culture et de la
vigueur des espèces plantées. En agroforesterie,
les haies seront « ressouchées» (coupées à rasdu
sol pour leur permettre de repousser en plusieurs
troncs). Cette opération sera effectuée environ
tous les dix ans pour faire du bois raméal fragmenté (BRF) ou du bois de chauffage. Il faudra
davantage de temps pour faire du bois de menuiserie. Dans les régions à vent fort, il conviendra
de couper un arbre sur deux ou trois, pour laisser
la haie jouer son rôle de brise-vent. On attendra
pour couper les autres, que les arbres abattus
aient repoussé.
II existe bien sûr d'autres sortes de haies qui
correspondent à des besoins différents: la haie
de fixation des sols en pente qui évite l'érosion,
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la haie de drainage en zones humides, la haie de
fixation des berges... C'est au paysan d'adapter la
plantation des haies aux différents sols, climats,
reliefs selon le but recherché et les différentes
cultures envisagées.

Comment créer une haie?
Une fois défini le type de haie que l'on veut
implanter, il faut passer à sa création.
Paysans et jardiniers disposent de plusieurs
solutions: faire leur haie eux-mêmes, du semis
en place ou en pépinière jusqu'à la plantation;
ou acheter les plants chez un pépiniériste, une
association ou encore en les faisant planter par
un spécialiste. Quelle que soit la solution, la
méthode est la même: avant toute chose, il faut
observer la flore environnante pour savoir ce qui
pousse à l'état naturel dans les haies locales ou
dans les forêts avoisinantes. Il est prudent de se
méfier de ce qui a été planté dans les lotissements « pour faire joli»! Ou dans les châteaux et
vieilles demeures dont les parcs sont souvent

C'estfréquemment autour
des vieilles fermes que l'on
retrouve ce qui nous intéresse,'
les rescapés indigènes!
.•. jeune haie et son bourrelet

.•. Érable en cépée

44

NATURE PROGRÈS

.•••Haie brise-vent

plantés d'arbres de prestige (cèdre, sapin bleu,
mélèze). C'est fréquemment autour des vieilles
fermes que l'on retrouve ce qui nous intéresse:
les rescapés indigènes!
Ensuite nous étudierons le terrain, pour le préparer et rechercher les graines et les boutures, afin
de les planter. En complément de l'observation
de la flore, la connaissance de la nature du sol est
indispensable. On ne plantera pas ou ne sèmera
pas les mêmes essences d'arbres et d'arbustes
en terrain calcaire et sec qu'en plaine humide et
limoneuse. Une étude des plantes indicatrices,
complétée par une analyse physico-chimique du
sol, évite de commettre des erreurs aux effets
durables. Si l'on a décidé de faire soi-même ses
haies, il faudra trouver des graines pour faire ses
semis ou des pieds-mères pour réaliser des boutures. On les recherchera alors « sur le terrain »,
avec l'autorisation du propriétaire; ou on s'adressera à des spécialistes ou à des associations
sérieuses.
Le semis peut s'effectuer directement en place,
comme le faisait autrefois le paysan qui n'avait
pas la même notion du temps qu'aujourd'hui.
Cette méthode permettait d'obtenir un meilleur

.•. Chêne en trogne
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.•. Roncier et sureau

enracinement et ainsi, une meilleure résistance
au vent violent. Mais il fallait du temps, de la patience et de la constance. Aujourd'hui, il faut aller
toujours plus vite pour des raisons économiques.
Le semis est donc réalisé en pépinière, ou en
pleine terre, ou en caissette pour que le plant soit
repiqué en racines nues par la suite, une pratique
qui ne se fait plus beaucoup! C'était pourtant une
bonne technique que je recommande quand
on fait soi-même sa haie. Malgré un début de
reprise difficile, cette méthode permet d'obtenir
des arbres mieux implantés que les arbres élevés
en containers, les seuls qu'on trouve facilement,
malheureusement! Cette méthode est certes
plus rentable, plus facile, avec une reprise plus
rapide, mais le résultat à long terme est cependant moyen car les haies poussent mal, avec
moins de vigueur.
Beaucoup d'arbres se bouturent. On peut même
les bouturer directement en place, au printemps,
en terrain humide, en particulier les peupliers, les
saules et les osiers et aussi beaucoup d'arbustes:
pruneliers, églantiers, sureau... Les boutures en
vert sont réalisées au printemps et en été, sous
châssisà l'étuvée; les boutures à bois le sont en

.••.Squelette de châtaignier d'une ancienne baie
on plantera serré, en alternant

grands arbres,

arbustes, plantes épineuses, arbres et arbustes
à fruits aqueux, selon le type de haie souhaité.

Entretenir sa haie
Pendant les trois premières années d'installation

.••.Haie de pré

de la haie, on se contentera

d'arroser en été,

surtout après une plantation de printemps et un
été sec. Si l'on n'a pas planté sur film plastique,
on désherbera et on paillera abondamment pour
empêcher les herbes concurrentes de nuire à
la haie. À partir de la quatrième année, il faudra
enlever le plastique et commencer à tailler et à
former les haies basses. On laissera les autres
haies en protection. Les années suivantes, on
réduira le bourrelet de la haie et on limitera son
expansion

en largeur en faisant du BRF (bois

raméal fragmenté)
.••.Les haies abritent aussi les chevaux ..
automne, à l'abri d'un mur, côté nord pour être
mises en pépinière, ou en container, au printemps. Ces boutures seront mises en place une
fois bien racinées, l'année suivante, à l'automne
ou au printemps. Les plants plus âgés font effet
plus tôt mais ont moins d'enracinement. Ils seront
rattrapés par ceux qui ont été plantés plus jeunes.
Une fois l'emplacement
tracé et délimité, on
devra préparer le terrain, dessoucher s'il le faut,
creuser un fossé de drainage en terrain humide.
Puis, il faudra niveler le sol, faire un labour pro-

à l'automne.

À partir de la

huitième année, on formera les arbres en trogne
ou en têtard en les étêtant. On pourrait en couper
fond pour permettre un meilleur enracinement,
enfouir avec une herse une fumure de fond pré-

d'autres à ras du sol pour en faire des cépées en
veillant à ne pas faire de gros trous dans la haie.
Ensuite, tous les trois ou quatre ans, on coupera

parée au préalable. Même si l'on désapprouve le

les têtards pour en faire du bois de chauffage.

paillage plastique hermétique (noir), on peut cependant empêcher les herbes de nuire au début
de la plantation, en déroulant un paillage plastique tissé qui ne laisse passer que l'air et l'eau.
En effet, ces herbes sont gênantes les premières

Quand les fruitiers commenceront
à produire
dans la haie, on récoltera les fruits avant les oiseaux, en leur laissant toutefois une part pour les
nourrir en hiver. Ne jamais oublier que même s'ils
font des dégâts, les oiseaux sont indispensables à

années de la plantation et surtout en année de

l'équilibre de la nature!

sécheresse comme cette année. Pour ceux qui
refusent tout plastique, ils devront pailler copieu-

Cet article survole les techniques

sement avec de la matière organique sèche, lente
à décomposer. Ceux qui ont installé un paillage
plastique devront l'enlever après 3 ans.
Je préfère le semis au bouturage mais il faut vivre

d'entretien
et d'exploitation
des haies. Que
chacun prenne conscience de l'urgence d'en
installer. Des associations et des organismes
agricoles apportent leur soutien. II est nécessaire

avec son temps! La plantation s'impose pour de

de militer pour la création et la conservation des

jeunes arbres après l ou 2 ans passés en pépinière. Elle est faite de préférence à l'automne, à

haies existantes. Je vous encourage

la Sainte Catherine, une fois le terrain préparé
et la bâche tissée fixée au sol. Si l'automne est
trop pluvieux et le terrain impossible à travailler,
on attendra le printemps pour planter. À chaque
emplacement

de création

à donner

l'exemple en plantant une haie chez vous, quelle
que soit la dimension de votre terrain et aussi
petite soit-elle. La haie contribue à l'équilibre de
la nature pour le futur. Comptons sur nous et non
sur les autres.

de plantation, on coupera le plas-

tique en croix pour y faire un trou de la dimension
du container ou, en cas de plants à racines nues,
un trou suffisamment large pour bien y étaler
les racines au fond. Il faudra ensuite reboucher,
tasser, arroser copieusement
.••.Plantation de haie par les enfants de
la com.m.une de Montreuil Bonnin

et recouvrir

de

terre la coupure de la croix pour éviter la prise au
vent. Pour compenser d'éventuelles non reprises,

Contact:
Ariane Desmoulins et Jean de la Vaissière
Les jardins d'Ariane
3, la Fosse Martin, 86470 Montreuil Bonnin
Tél.0549554846
••
Email: adesmoulins@orange.fr
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