La haie champêtre
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Jardin au naturel

La haie champêtre est une haie mixte où se mélangent des arbustes
au feuillage persistant (ne perdent pas leur feuilles à l’automne) et
au feuillage caduque (perdent leur feuilles à l’automne), des arbustes
à floraison printanière ou estivale et des essences locales de petits
fruits.
Très décoratives, résistantes et nécessitant moins d’entretien qu’une
haie traditionnelle, ces haies constituent en outre le gîte et le couvert
pour les oiseaux et les autres animaux qui viennent s’y réfugier.

Les avantages de la haie champêtre
Bien plus décorative qu’une haie mono spécifique (une seule essence d’arbre ou arbuste), la haie champêtre s’intègre parfaitement
dans le paysage environnant. Ce n’est pas là son seul avantage,
elle en possède d’autres, qui la font préférer à la haie classique.

Elle est résistante aux maladies
La haie mélangée est beaucoup moins sensible aux maladies que la
haie mono spécifique. La diversité des espèces limite la contamination d’arbustes en arbustes.

Son entretien est facile et peu contraignant
Vous pouvez cultiver votre haie sous forme libre, semi-libre ou
taillée. Même si la haie mélangée donne d’ailleurs de meilleurs
résultats laissée libre (entretien facilité, plus de biodiversité), elle
peut être taillée pour un aspect pratique ou esthétique.
Haie champêtre avec arbustes
taillés et non taillés

Elle est un refuge des auxiliaires, sauvegarde de la biodiversité
Dans une haie riche de plusieurs espèces d’arbustes et parfois d’arbres, les oiseaux
et mammifères (écureuil, hérisson, musaraigne... ) y trouvent gîte et couvert,
les pollinisateurs (papillon, abeille... ) y trouvent nectar et pollen.

En pratique
PLANTER UNE HAIE CHAMPÊTRE

Tailles à effectuer sur les premières années
afin de former une haie dense et fournie

LES 2 RÈGLES D’OR :

ANNÉE 1

• Associer des arbustes caducs (pour les 3⁄4) et
persistants (pas plus de 1⁄4);
• Répéter une même séquence pour éviter l’aspect
négligé.

ANNÉE 2

Janvier

ANNÉES SUIVANTES

Janvier

Fin février ou juin selon espèces

CADUCS (A)

CADUCS ET PERSISTANTS

ESPÈCES À FLORAISON DE FÉVRIER À MAI

Ne pas tailler sauf plantation tardive, en cas de
bourgeons démarrés : raccourcir alors de 1/3 à 1/2.

Raccourcir de 1/3 à
1/2 surtout les fortes
pousses. Recéper à la
base des caducs avec
une seule tige.

En juin, rabattre de 1/2 à 2/3 les tiges florales,
sauf celles des espèces à baies à rabattre
après leur chute.

A

B

DISTANCES DE PLANTATION
• Alignés
1m à 1.20 m, selon
développement du végétal.
• En quinconce
1m20 à 1.50 m, selon
développement du
végétal.
PRÉPARATION DU TERRAIN
Ameublir le
sol avec une
fourche-bêche.
Matérialiser
l’emplacement
de plantation.
Creuser un trou
d’au moins 2
fois la taille
des racines.
Placer les
arbres et
arbustes dans
les trous en
incorporant du
compost.

En bref...

On peut ne pas tailler,
ou raccourcir les grands
rameaux.

ESPÈCES À FLORAISON DE JUIN À SEPTEMBRE
Rabattre vers fin février, avant le départ en
végétation, pour garder les teintes et les
fruits d’automne.
Tailler plus sévèrement les tiges très
vigoureuses pour équilibrer la haie.

Sur un ou deux rangs
La haie mélangée peut se planter sur
un seul rang afin de prendre moins de
place en largeur.
Toutefois en double rang, la haie
mélangée présente certains avantages :
• La haie remplit mieux sa fonction
d’écran et de brise vent même avec des
proportions réduite d’arbustes au feuillage persistant ;
• La haie se renouvelle d’elle-même. Si vous perdez un arbuste à cause d’une maladie,
celui-ci sera vite compensé par ses trois voisins ;

vv Planter de préférence en automne
(octobre-novembre).
vv Aérer la terre au fond du trou de plantation pour la rendre plus légère et faciliter la
pénétration des racines dans le sol.

vv Positionner l’arbre ou l’arbuste dans le
trou de plantation en veillant à ce que le
collet (base du tronc au-dessus des racines)
soit juste au-dessus du niveau du sol.
vv Combler le trou avec la terre enrichie,
tassez légèrement, arroser copieusement
et déposer un paillis végétal autour du
pied.
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• Vous pouvez y intégrer des arbres.

Quelques plantes locales pour haies champêtres et haies libres
• amélanchier (amelanchier
lamarkii),
• aubépine (crataegus monogyna),
• charme (carpinus betulus),
• noisetier pourpre (corylus
maxima ‘Purpurea’),
• cornouiller (cornus officinalis),
• cytise (laburnum x watereri ‘Vossii’),
• fusain d’Europe (euonymus europaeus),
• troène (ligustrum ovalifolium).

À lire aussi ...
Jardin au naturel – Fiche 4 « Désherber sans produits chimiques »
Jardin au naturel – Fiche 5 « Purin d’orties et extraits végétaux »
Jardin au naturel – Fiche 7 « Comment utiliser son compost »

