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Planter une nouvelle haie
Choix de l’emplacement et type de haie
❯ La mise en réseau de biotopes (ex. deux forêts) permet aux animaux sauvages de se déplacer dans un
périmètre plus grand.
❯ Choisir un endroit avec assez de place (largeur min.
avec la bande herbeuse 8 m) et bien intégré dans
l’exploitation, par exemple à la place d’une clôture
fixe.
❯ Le type de haie doit bien s’intégrer dans le paysage:
dans une zone de cultures ouvertes, on préférera une
haie basse au lieu d’une haie d’arbres
❯ Choisir les arbustes et les arbres en fonction du type
de haie souhaité.

Comment planter?
❯ Toujours regrouper plusieurs exemplaires d’une
même espèce (4-6) ➛ sinon, les espèces à croissance rapide prennent le dessus et étouffent les
espèces à croissance lente.
❯ La surface boisée devrait être d’au moins 2 m de
large, donc sur trois rangs.
❯ Planter les arbustes à environ 1 m de distance.
❯ Planter les espèces exigeantes en lumière sur le versant ensoleillé et vice-versa.

Commande du matériel
❯ Choisir entre 10 et 15 espèces différentes, adaptées
au type de haie et à l’altitude.
❯ Choisir des espèces indigènes, typiques de la région
– elles s’établiront plus facilement et contribueront
au succès écologique.
❯ Prévoir peu d’espèces à croissance rapide, plus d’espèces à croissance lente.
❯ Pour la qualité OQE, veillez à planter au moins 20 %
d’épineux, dans l’idéal 30 %.
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Exemple d’un schéma de plantation
bande herbeuse

bande herbeuse
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Conserver les plants
❯ Il faut absolument protéger les racines pour éviter
qu’elles ne s’assèchent.
❯ Jusqu’au moment de la plantation, conserver les
arbustes en terre au jardin ou dans un endroit à l’abri
du gel avec de la terre autour des racines et arroser
régulièrement.
❯ Pendant la plantation, ne jamais laisser les plants
sans protection à l’air libre ou au soleil, protéger les
racines avec des sacs de jute mouillés ou les mettre
dans des seaux d’eau.
Quand planter?
❯ Toute la période de repos de la végétation est propice.
❯ Conditions: pas de gel ni de neige
❯ Règle: les sols légers se prêtent mieux à une plantation en automne, les sols lourds au printemps.
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Après la plantation
❯ Arroser les plants si nécessaire.
❯ Installer une clôture dans les pâturages et là où le risque
d’abroutissement par le gibier est élevé.
❯ Les clôtures mobiles dans les pâturages sont faciles à
déplacer et permettent de pâturer la bande herbeuse
sans endommager les jeunes plants.
❯ Selon besoin, faucher la haie pendant la phase d’établissement, pour autant que l’herbe compromette fortement la croissance des plants.

