
Aide à l'identification des essences de votre kit de haie:

KIT HAIE n°1

Eglantier:  Rosier sauvage en arbrisseau buissonnant, aux tiges couvertes d'épines larges et recourbées, aux

feuilles dentées, vertes, aux fleurs d'un rose pâle ou blanches, aux fruits oblongs, d'un rouge vif

Sureau noir : Arbuste au bois léger, à la moelle tendre et abondante, donnant des fleurs blanchâtres très

odorantes en grappes et des baies d'un noir violacé ou d'un rouge très vif.

Aubépine (Crataegus monogyna jacq.) : bourgeons assez petits (2 à 3 mm) légèrement rougeâtres, épines latérales

sur le rameau, écorce claire

Charme commun : Il a un feuillage vert moyen avec des veines profondes. Il devient brun gris en automne. 

Erable champêtre : Avec son feuillage vert en saison devenant doré en automne, l’érable champêtre dispose de

feuilles vert foncé composées de 3 à 5 lobes s’accompagnent de fleurs jaunes entre avril et mai suivies par de

petits fruits ailés et rougeâtres. En automne, les feuilles prennent une coloration jaune 

KIT HAIE n°2

Noisetier : Les noisetiers forment de jolies haies fournies et bien touffues grâce à leur multiples troncs fins. Au

printemps les chatons précoces pendent gracieusement aux branches. L’été, viennent ensuite les larges feuilles

vert tendre en forme de cœur et enfin arrive l’automne avec ses couleurs chaudes et sa récolte de noisettes.

Saule marsault : Le saule marsault a des feuilles oblongues, un peu ondulées, à pointe recourbée, et sont vert vif

dessus, grisâtres dessous. 

Prunellier (Prunus spinosa L .) : bourgeons très petits (1 à 2 mm), écorce très foncée, épines

Groseillier rouge : Convient bien pour être cultivée en haie conduite sur fil. Très longues grappes à gros grains

d’un rouge brillant. Le fruit mûrit vers le 15 juillet et peut rester sur la plante pendant quelques temps

Bourdaine : Intéressant pour sa floraison mellifère à la fin du printemps et pour sa fructification (fruits ronds

rouges puis noirs) très appréciées des oiseaux. Un arbuste favorable à la biodiversité sans aucun doute !

EN CHOISISSANT DE PLANTER VOTRE/VOS KITS DE HAIES, VOUS
CONTRIBUEZ AU CHALLENGE DE PLANTATION DE 4000 KM DE HAIES

EN WALLONIE !
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SCHÉMA DE
PLANTATION

Je déclare m’engager à respecter les obligations

J’accepte que ma plantation soit encodée

suivantes :

-         Mettre en place des mesures de protection contre

les dégâts de la faune, du vent, de la concurrence des

adventices, de la sécheresse et de l’Homme. Pratiquer les

actes nécessaires pour une gestion pérenne des

arbres/arbustes pendant une durée minimale de trente

ans.

-         S’assurer de mettre en place un maximum des

conseils de plantation (voir guide ci-dessus).

-         N’épandre ni fertilisants minéraux ni traitements

phytosanitaires (sauf ceux autorisés en agriculture

biologique) à moins d’un mètre de la plantation, y compris

lors des travaux préparatoires.

-         Ne pas tailler, ni élaguer entre le 1er avril et le 15

août, afin de ne pas nuire à la nidification des oiseaux,

de garder des baies sur les arbustes et de ne pas favoriser

de jeunes pousses avant l’hiver. 

-         Planter directement après la distribution, à moins

de prévoir une mise en jauge temporaire de quelques

jours.

-         Accepter de recevoir la visite d’un membre du

projet sur le site de plantation afin de vérifier le respect

des obligations ci-dessus.

anonymement sur la cartographie du site « Un arbre

pour la Wapi » et « 4000 km de haies en Wallonie ».

CHARTE
D'ENGAGEMENT

ADMINISTRATION COMMUNALE D'ELLEZELLES

Distances légales: Selon le règlement communal, la plantation d'arbrisseaux, de haies vives et d'arbustes (moins de 1,75 m) doit se faire à au moins 0,5
m de la limite de propriété. Cette distance passe à 2 m lorsque la végétation dépasse une hauteur de 1,75 m et à 6m lorsque la végétation dépasse 3 m
de haut. 
Distances entre les plants/arbres: La distance entre deux plants de haie varie entre 50 cm et 70 cm selon la densité souhaitée.
Préparatifs avant plantation: 

Conseils pour planter: 

Guide de plantation

Mise en jauge
La plantation doit se faire le plus rapidement possible. Si ce n’est pas fait le jour même, on peut les mettre en jauge quelques jours. Cela consiste à
recouvrir les racines de terre pour les préserver du dessèchement. Le plus facile est de faire un grand trou et d’y mettre tout ce qui n’est pas planté tout de
suite.
Préparation des racines
Il est important d’inspecter les racines pour couper proprement toute racine abimée, cassée ou fendue : c’est le parage. Avec les printemps secs que nous
vivons depuis quelques années, il est très important de praliner les racines des arbres dans un mélange boueux à base d’eau, de terre et de bouse de vache.
Cela permet d’enrober les racines d’une couche nutritive, hydratante et protectrice qui augmente fortement les chances de reprise au printemps.

Une plantation ne doit se faire ni sur sol gelé pendant plusieurs jours, ni sur sol gorgé d’eau ! Il faudra reporter la plantation le cas échéant. L’usage du
cordeau est utile pour aligner les plants sur une longue distance. Le kit peut également être planté en bosquet rond. On peut directement praliner un kit
entier avant de le « déballer ». La plantation des pieds de haie peut être faite trou par trou mais sera facilitée en réalisant une tranchée de la largeur d’une
pelle. La profondeur du trou doit faire 20 à 30 cm, ce qui permet de bien décompacter la terre. Après la plantation, il faut arroser avec environ 2-3 litres par
pied.


