
Plantation d'une haie champêtre

Lieu :
469 route Les Paponats, 
33220 Saint Avit Saint 
Nazaire

Date :
25 Janvier 2015
14h - 18h

Nombre de 
participants : 11

Intervenant(s) :
Franck David,
Paysagiste,
permaculteur, 
Cogérant de
SaluTerre 

Malheureusement, les haies disponibles en jardinerie ou dans les points de 
vente courants sont bien trop uniformes, avec une multitude d'inconvénients.
Voici quelques comparaisons significatives :
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Préambule :
Niche écologique, microclimat, 
diversité du paysage, brise-vue, 
brise-vent, protection et filtration 
des pollutions (aériennes, 
d'infiltration et visuelle), 
production de biomasse et de 
nourriture …
Qu'elles soient les plus rustiques et 
diversifiées, les haies enrichissent 
notre écosystème et regarnissent nos 
paysages, souvent trop aseptisés par 
les monocultures.

Franck nous énumérant les fonctions vertueuses 
des haies, et la procédure de plantation

Une délimitation entre la culture de vignes et 
la propriété qui servira entre autres de tampon 

à l'utilisation des traitements chimiques.

Matériel à disposition :

- 120 sillons (plants) de 1 ou 2 ans, 
préférable et plus vigoureux pour la 
croissance que de plus anciens.
- 90 mètres de géotextile et 120 
collerettes recyclés et biodégradables
- 90 mètres de tuyau goutte à goutte
- 150 fers d'ancrage environ
- plantoir, sécateurs, bêche, seaux, 
brouette,  ...
- bouse fraîche 

Nous voici rassemblés pour le 1er atelier de l'année, sous forme 
de chantier participatif chez Lise et Didier. Avec un temps 
adéquat, nous allons pouvoir planter 90 mètres de haie 
composée de 11 essences différentes.

Haie champêtre
- Variée, vivante

- Nourricière 

- Écosystème équilibré et adapté au 
lieu, essence rustique
- Pour les futures générations

- Bon marché

- Biomasse riche et polyvalente 
(compost, structure)
...

     Haie conventionnelle
- Uniforme (plastique) 

- Toxique

- Aseptisant, propice aux parasites, 
inadaptée
- Durée de vie très limitée

- Onéreux

- Entretient fastidieux, blessant la haie, 
déchets verts peu ou pas compostables
…



Prochain Atelier : 
« Cuisiner les restes »

Date : 07 Février 2015

Intervenantes : 
Geneviève MARTIN
Julie DENOIX

Toutes les informations 
sur le programme !

Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire 
du Jardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org
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Qu’avons-nous planté ?
- Charme - Néflier - Aubépine - Cognassier 
- Érable champêtre - Noisetier - Framboisier - Pommier sauvage
- Prunier mirobolant - Cornouiller sanguin - Pêcher de vigne

Founitures, approvisionnement, 
études et conseils :
Association 
« Arbres et paysages en Gironde » 
www.arbres.paysages.33.free.fr
31 bis Rue Hustin, 33185 Le Haillan, 
05 56 28 12 27

Comment faire ?

• Préparer le sol sur une bande, ici réalisé en amont au tracteur avec sous-lisseuse, disque et herse 
rotative le rendant meuble et propice au développement racinaire

• Préparer les sillons (jeunes plants): 
- en « habillant » les racines (tailler relativement court pour stimuler la repousse, sauf 
pour les framboisier se développant par les racines)
- en « pralinant » les racines (tremper dans un mélange appelé pralin composé de bouse 
de vaches + terre + eau, agissant comme des hormones de croissance, et servant aussi de 
cicatrisant sur une partie blessée)

• Dérouler le gouttes à gouttes (récupérable après 2 ans)
• Dérouler le géotextile (toile non tissée, biodégradable sous 2 à 3 ans)
• Placer les fers d'ancrage de chaque côté tous les 2 pas environ (récupérable après 2 ans)
• Fendre le textile sur environ 30 cm dans la largeur tous les 75 cm (entraxe entre chaque sillon)
• Creuser avec un plantoir (ou bicyclette) suivant la profondeur des racines
• Planter les sillons mélangés, habillés et pralinés. Tasser suffisamment pour chasser l'air et en 

laissant le collet (partie lisse au-dessus des racines) à l'air pour éviter qu'il ne pourrisse
• Placer les collerettes (bio-plastique en amidon) autour du pied sous le textile et sur le tuyau         
• Laisser la nature agir ...

Le géotextile déroulé et ancréBilan :
En environ 2h, voilà toute une 
ribambelles de jeunes plants prêts à 
s'épanouir et proliférer, qui 
pourront fournir de belles récoltes. 
Nous avons même pu planter tous 
les framboisiers à part, bien 
exposés autour d'un hangar.
En guise de récompense, un goûté 
gourmand nous est offert et partagé 
avec chocolat chaud, café, crêpes, 
biscuits, fruits …
Julie prendra même le temps de 
nous rappeler l'utilisation du 
compost et sa gestion.

Remercions Lise et Didier pour leur accueil chaleureux, Franck, et Julie.
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