COMMENT ENTRETENIR VOTRE JEUNE PLANTATION ?
Le suivi et l'entretien des plantations sont indispensables pour garantir la bonne croissance des plants et obtenir une haie vigoureuse.

Les 3 premières années
Maîtriser l'herbe au printemps

Arroser modérément pendant les périodes
sèches de l'été

Il est nécessaire de supprimer les plantes (annuelles et graminées) ayant pu
pousser à travers le paillage de préférence par un désherbage manuel voire chimique
(glyphosate).

Les différents paillages permettent de conserver une
certaine humidité, cependant en cas de forte sécheresse estivale,
il est préférable d'arroser, surtout sur les sols superficiels.

Attention :  le désherbage chimique doit être effectué un jour sans vent avec

Attention : un excès d'arrosage risque, par contre,

 un pulvérisateur à dos doté d’un cache pour ne pas toucher les plants.

 il faut limiter la pousse de l'herbe de chaque côté du paillage en
effectuant un ou plusieurs broyages.
En hiver, regarnir la paille et les plants



de limiter l’enracinement en profondeur et rend les
arbres "dépendants" de cet apport d'eau artificiel.
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 Il est nécessaire de regarnir le paillage paille car il se décompose en partie au cours de l'année. Ainsi il continuera de protéger efficacement le sol tout

en l'enrichissant et simplifiera grandement les interventions d’entretien. Il est préférable d’utiliser de la paille humide (à installer en fin d’hiver) qui se tasse
mieux au sol.
 Les arbres intermédiaires : on peut pratiquer le recépage
pour obtenir des
 Remplacer les éventuels plants morts.
arbres en cépée ou pour réduire la hauteur des espèces trop vigoureuses (robinier,
prunier, saule…). Il s'effectue en hiver, uniquement sur des arbres vigoureux.
A partir de la 2ème année



Troène ramifié

Pratiquer des tailles adaptées à chaque espèce
 Les buissons : pour obtenir des végétaux touffus, on peut rabattre

les pousses de l'année de moitié pendant 2 à 3 ans (en hiver).

2ème hiver

3ème hiver

Buisson bien dense
après plusieurs tailles

Jeune plant
vigoureux

Coupe au pied
après 2 ou
3 ans

Rejets de souche Formation d'une cépée:
apparaissant au plusieurs tiges sur une
printemps
même souche

Pour certaines espèces (poirier, alisier, érable, charme), il est possible de former un tronc en pratiquant des tailles de formation. Cette technique est
décrite, ci-après, dans le chapitre hauts-jets.
Jeune plant recépé
Fiche Technique : " Comment entretenir votre jeune plantation ? "
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v Les haut-jets : il est souhaitable d'effectuer une taille de
formation pour obtenir un tronc unique et bien droit
(cf fiche technique : "la taille de formation").

Année A



Année A + 1

Pour cela, il est nécessaire de supprimer les fourches et les
branches fortes.

A partir de la 4ème année

Après la taille

Après la taille

Supprimer le paillage plastique devenu inutile
Cette opération permet :
- une évolution naturelle de la haie par l'apparition de nouvelles
espèces végétales,
- la formation d'un humus favorable aux arbres,
- la récupération du plastique non biodégradable.



Après la taille

Sans
taille

Taille d’un arbre de
haut-jet

Lexique

Attention : l'enlèvement du plastique devient impossible

à réaliser lorsque les arbres sont trop développés.
Enlever les protections contre les lapins et surveiller les dégâts dus aux chevreuils
 En cas de plantations avec protections lapins : à ce stade vous pouvez les ôter, en revanche, les chevreuils peuvent faire quelques dégâts en

frottant leurs bois contre les tiges. souples qu'ils écorcent (juin à septembre). Il est alors possible de disposer sur les plants sensibles (haut-jet) des
protections de type gaine enroulable ou " arbre de fer " jusqu'à 1,20 m de hauteur.
 En cas de plantations avec protections chevreuils : il est recommandé d’attendre que le tronc de l’arbre ait atteint au moins 4 cm de diamètre
pour ôter les protections. Le plant n’est alors plus vulnérable.

A partir de 6 à 8 ans
Commencer les tailles latérales d'entretien
L'objectif est de maîtriser l'élargissement de la haie pouvant
occasionner une gêne pour la circulation et les activités.
Il faut toujours veiller à conserver une largeur minimale de 1 mètre
pour que la haie remplisse au mieux ses différentes fonctions (brise-vent,
intérêts : faunistique, paysager…).

Fiche Technique : " Comment entretenir votre jeune plantation ? "
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Avant la taille

Avec
taille

Les outils utilisés sont fonction de l'âge des branches à tailler :
- une épareuse (broyeur à marteaux) pour les rameaux de 1 à 2 ans maximum,
- un lamier (appareil à couteaux ou scies circulaires) ou une barre sécateur
pour les branches plus âgées.



Attention : les matériels d’entretien (lamier, épareuse…) ne sont
pas adaptés pour effectuer une taille de formation ou un élagage.

Arbres de haut-jets
(futaie) : arbres à grand
développement avec un
tronc unique.

Arbres
intermédiaires :
Arbuste ou arbre de
hauteur moyenne avec un
tronc unique ou en cépée.

Buissons : végétaux
naturellement ramifiés à la
base et de faible hauteur
(2m environ).
Vigoureux : se dit d’un
arbre bien vert avec
beaucoup de feuilles et de
grandes pousses.
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Epoque : de préférence au mois de juillet, sinon en hiver
Périodicité : tous les ans ou tous les deux ans dès 2 ans
Durée : environ 8 ans (jusqu'à la hauteur voulue)
Intensité : ne jamais supprimer plus du tiers des branches

