
ENTRETENIR
LA HAIE :

C’EST LUI DONNER LA VIE

Écosystème agricole

1 -  La taille latérale
Suivant la végétation, après 5 à 8 ans, il convient de maîtriser la 
haie dans sa largeur. Le matériel utilisé doit être approprié pour ne 
pas porter préjudice aux plants.
La qualité du travail peut-être différente suivant le matériel mais 
dépend surtout de l’utilisation que l’on en fait.

À chaque chantier son outil :
1-  L’épareuse à « fl éaux » peut convenir à condition 

de travailler sur du petit bois (branche de 1 an ou 
2 ans maximum). Par contre, ce matériel est peu 
actif sur les végétaux souples et incite souvent à trop 
« appuyer » sur la haie, ce qui provoque l’éclatement 
des branches plus grosses. Il laisse de petits débris 
pouvant rester au sol.

2-  Le lamier à couteaux offre une coupe franche, 
même sur des branches souples, pour des diamètres 
pouvant aller jusqu’à 3 cm. En revanche, il faut broyer 
ou ramasser les branches à terre, selon leur taille.

3-  Le sécateur tranche proprement des branches 
jusqu’à 7 cm de diamètre. Ce matériel est un peu lent 
mais ne demande pratiquement pas d’entretien. Là 
aussi il faut ramasser les branches selon leur taille. 

4-  Le lamier à scies peut couper des branches jusqu’à 
20 cm de diamètre et permet donc des interventions 
plus espacées dans le temps. Les coupes sont 
franches si le bois ne déchire pas en fi n de coupe. 
Les scies doivent être affûtées régulièrement. Le bois 
doit être ramassé.

L’ENTRETIEN ULTÉRIEUR DES HAIES

2 -  L’exploitation du bois
Cette opération consiste à récolter les arbres, éventuellement les branches des têtards, qui ont atteint 
leur diamètre d’exploitation. Elle permet de rajeunir la haie et de contribuer à son renouvellement 
(par l’apparition de nouveaux brins sur les souches) tout en récoltant :
- du bois d’œuvre
- du bois déchiqueté (paillage, litière, chauffage)
- des piquets, perches, bûches.

Taille 
d’entretien

Taille de 
rattrapage

 Où ?
15 cm de chaque côté du paillage et éventuellement sur le paillage 
si nécessaire pour limiter la concurrence herbacée.

 Quand ?
Deux passages au minimum (suivant les années) :
-  au printemps : 1 passage fi n avril - début mai
-  durant l’été : 1 ou plusieurs passages en fonction de la repousse.

 Combien de temps ?
Jusqu’à ce que les végétaux aient un rythme de croissance 
soutenu c’est-à-dire 2 à 4 ans après la plantation.
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Écosystème agricole

PHASES D’ENTRETIEN DE LA JEUNE HAIE BOCAGÈRE

Formation
de la haie

ENTRETENIR LA HAIE :
C’EST LUI DONNER LA VIE

1 -  L’entretien de la végétation autour des 
plantations

Pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires, veillez 
à respecter la législation 
en vigueur sur le mode 
d’intervention et sur les 
localisations d’utilisation.

Attention aux dérives de 
produits qui pourraient 
nuire aux plantations, 
à l’environnement et 
à votre santé.

L’entretien chimique 
de la haie est à éviter.

L’entretien mécanique 
est réalisé lors des 
périodes autorisées 
ou recommandées. 

15 cm 15 cm



ENTRETENIR LA HAIE : C’EST  LUI DONNER LA VIE
4 -  Les tailles d’élagage des arbres de haut-jets

AVANT APRÈS

2/3

1/3

Pour les projets 
réalisés avec de la 
bâche plastique, 
son enlèvement 
est impératif 4 
à 5 ans après la 
plantation pour ne 
pas impacter la vie 
du sol et de la haie.

C’est obtenir un tronc 
sans nœud. 

5 -  Regarnissage de plantation
Pour assurer une haie continue et dense, il est souhaitable de 
remplacer les plants morts par soit :
•  une plantation de jeunes plants achetés en pépinière
•  un bouturage pour certains arbustes buissonnants : troène 

commun, cornouiller sanguin, saule…

Couper à plat 
au dessus

d’un bourgeon

Couper en biseau 
en dessous

d’un bourgeon

2 à 3 boutures 
par arbre manquant
enfoncées au 2/3

Pousse
de l’année

•  À partir de la 5ème année de croissance (hauteur minimum 
de l’arbre pour la première taille : 2,5 à 3 m de haut).

•  2 périodes : 
- de décembre à février
-  d’août à septembre pour les merisiers, peupliers et noyers.
• Respect du 1/3 - 2/3 (voir dessin ci-dessus).

• 2 périodes :
-  de novembre à mars pour les 

plantations de jeunes plants
-  en février / mars pour les 

bouturages.

Écosystème agricole

2 -  Le recépage des arbustes et arbres en 
cépée

Hiver de 
plantation

1er, 2ème ou 3ème hiver
suivant la plantation

1 an 
après la taille

février

5
 à

 1
0

 c
m

C’est sectionner 
à 10 cm du sol les 
buissonnants et 
les cépées la 2ème 
ou la 3ème année 
pour obtenir de 
multiples brins 
à la base de la haie.

3 -  Les tailles de formation des arbres de 
haut-jets

AVANT APRÈS

fourche

branches
trop fortes

branche
redressée
ou en baïonnette

C’est obtenir un 
arbre droit en 
conservant 
le maximum de
son potentiel 
de croissance 
(feuilles et 
branches). 

C’est obtenir un 

•  À partir de la 2ème année de croissance.
•  2 périodes :
- de décembre à février
-  d’août à septembre pour les merisiers, noyers et 

peupliers.
•  Régulièrement jusqu’à la hauteur de bille voulue 

sans défaut.

Hiver de 
plantation

1er, 2ème ou 3ème hiver
suivant la plantation

1 an 
après la taille

février
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Écosystème agricole
Techniques de
plantation de haies
et création de talus

PLANTER ET
REGARNIR DANS DE BONNES CONDITIONS

Défi nir son projet en 
fonction :

•  des objectifs de la 
haie (énergie, érosion, 
brise-vent, faune …)

•  des caractéristiques 
du sol

•  des contraintes 
d’implantation (route, 
ligne électrique, 
voisinage …)

La pérénité du bocage nécessite la création de nouveaux linéaires et le rajeunissement 
par regarnissage des haies existantes. Ces travaux s’anticipent et reposent sur des 
techniques spécifi ques (travail du sol, choix des essences, plantation, paillage, 
protection …).

LA PRÉPARATION DU SOL
1-  Le sous-solage :
Travail profond pour ameublir le sol et casser une éventuelle 
semelle de labour afi n de faciliter la prospection racinaire.

  Passer un outil à dents en profondeur sur sol ressuyé.

2-  Le labour :
Retournement du sol pour maîtriser la végétation et éventuellement 
créer un ados (ou butte) sur lequel planter.

  À réaliser après le sous-solage.

3-  Le travail superfi ciel :
À la herse ou au vibroculteur pour affi ner le sol au moment de la 
plantation ou juste avant la pose de toile ou fi lm biodégradable. 

  Briser les mottes en évitant tout travail trop fi n du sol.

Chronologie du projet :

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Premières réfl exions, emplacements, 
essences, demandes d’aides…

Préparation
du terrain

Plantation, pose paillage
et protection

PLANTER ET
REGARNIR DANS DE BONNES CONDITIONS

Écosystème agricole

LES CLÔTURES 
ET PROTECTIONS GIBIERS
Pour les bovins, installer la clôture à 1,50 m de la haie. Un pieu 
dans le milieu de la haie avec un fi l déporté par une perche permet 
d’entretenir plus facilement ses tours de champ. Pour le grillage des 
volailles, cette distance peut être ramenée à 1 m.
En présence de chevreuils, il convient de placer des gaines de 
protection de 1,20 m bien fi xées avec 2 tuteurs en bois de même 
hauteur pour que la protection ne plie pas. Le même type de protection 
existe pour les lièvres et lapins.

LA RESTAURATION D’UNE HAIE 
SUR TALUS ANCIEN
Pour maintenir le talus et préserver les arbres à proximité, la 
plantation de regarnissage s’opère autrement :

1-  Débroussailler la végétation en place,

2-  Décompacter le sol de manière localisée sur le talus à regarnir à 
la pelleteuse ou avec des dents sur mini-pelle,

OU 
au printemps précédant la plantation, réaliser un apport de 
matière organique (fumier marné) sur le talus, sur une dizaine 
de centimètres d’épaisseur. La vie biologique du sol dégradera 
cet apport et ameublira le sol jusqu’à la plantation.

Renvoi vers la fi che V du guide
«  Entretenir la haie :

c’est lui donner la vie » :
- Entretien de la végétation
- Recépage
- Taille de formation
- Élagage
- Regarnissage.

Clôture électrique
déportée
pour bovins :

Protection gibier :



LA PLANTATION
1-  Le choix des plants : choisir des 

jeunes plants forestiers d’1 ou 2 ans 
en racines nues, peu coûteux et ayant 
une bonne vigueur de reprise.

2-  L’habillage des plants : tailler racines 
et branches endommagées avant leur 
mise en place.

3-  Le pralinage (optionnel) : au moment 
de la plantation enduire les racines des 
plants de pralin (mélange 1/3 terre, 
1/3 eau et 1/3 bouse ou compost).

4-  La mise en place du plant :
•  Ouvrir un trou suffi samment grand 

pour placer les racines du plant sans 
les plier et de façon à ce que le collet 
se retrouve au niveau du sol.

•  Tasser la terre pour éviter les poches 
d’air autour des racines en vérifi ant 
que le plant résiste à l’arrachage.

•  Bien refermer le paillage.

La mise en jauge :

PLANTER ET REGARNIR DANS  DE BONNES CONDITIONS

Écosystème agricole 

LA CRÉATION D’UN TALUS
1-  À effectuer plusieurs mois à l’avance de façon à ce qu’il se tasse.

2-  Passer un décompacteur pour ameublir le sol en profondeur et 
faciliter l’implantation des arbres sous le talus.

3-  Former le talus avec de la terre importée ou prélevée sur site, soit 
en créant un fossé ou en décapant de façon superfi cielle de part 
et d’autre du talus.

LE PAILLAGE
Pour limiter la concurrence de la végétation et garder de l’humidité 
dans le sol, apporter puis maintenir un paillage effi cace pendant au 
moins trois ans.

Types de paillage :
•  La paille (céréales, lin, chanvre …) : peu coûteux mais dégradation 

rapide (prévoir plusieurs apports), à raison de 10 Kg/m² minimum.
•  Les copeaux de bois ou produits équivalents : plus pérenne que la 

paille, une épaisseur de 15 cm permet d’avoir un paillage effi cace 
et durable.

•  Les fi lms biodégradables (fi lm compostable à base d’amidon de 
maïs, toile de jute …). Plus coûteux mais sans entretien.

Pose : 
•  Avant la plantation pour les fi lms biodégradables.
•  Généralement après la plantation pour la paille et 

les copeaux (par exemple pose de plis de bigballer 
entre les plants pour la paille, à la désileuse pour 
les copeaux …).

•  Veiller à dégager le collet.

Pourquoi faire un talus ?
Ralentir, fi ltrer l’eau et éviter l’érosion
S’il est installé perpendiculairement à la pente, le talus va ralentir l’eau, 
bloquer les éléments qu’elle transporte (sédiments, polluants …) et 
favoriser son infi ltration. Les talus sont aussi des habitats pour la fl ore 
et la faune (auxiliaires des cultures, oiseaux, lapins, lézards verts …).

Largeur 0,80 m mini

Niveau du sol

Hauteur
0,5 m mini

Largeur de base
1,50 m mini

Travail du sol

Sous-solage

Plantation

Paillage

Tassement

Réalisation du fossé
(si nécessaire)

Décapage

Éviter les bâches 
plastiques qui 

stérilisent le sol.
Les retirer 4 ans 

après la plantation 
le cas échéant.

Pour une bonne 
adaptation 

aux conditions locales, 
être vigilant à l’origine 
des plants (certifi cats 

d’origine, végétal 
local …).

Respecter 
l’écartement des arbres 

de haut-jets et 
répartir aléatoirement 
les autres essences 

pour un aspect 
plus naturel.

Respecter 

Collet
trop haut

Plantation
oblique

Racines
retournées

Collet
trop bas

La plantation :
Bien placer les racines et le collet

Reconnaître un bon plan :

BOURGEON TERMINAL

RACINES

PIVOT

COLLET

TIGE

ÂGE

sain grêle

2 ans
plant jeune

4 ans
plant âgé

droite
unique

fl exueuse
divisée

abondantes
fraîches

insuffi santes,
sèches, courtes

long trop court

épais grêle

Les bonnes conditions :
•  Stocker les plants en godet à l’abri du 

gel et maintenir la motte humide. Avant 
plantation, ré-humidifi er la motte.

•  Transporter les plants dans des sacs 
ou recouverts d’une toile humide 
pour ne pas laisser les racines nues 
exposées à l’air.

•  Éviter les jours de gel ou de neige, de 
vent sec et froid.

•  Mettre en jauge si la plantation n’est 
pas possible car les racines des plants 
supportent très mal d’être à l’air libre.

•  Planter sur sol ressuyé et non gelé.

Les bonnes conditions :
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•  Transporter les plants dans des sacs 
ou recouverts d’une toile humide 
pour ne pas laisser les racines nues 
exposées à l’air.

•  Éviter les jours de gel ou de neige, de 
vent sec et froid.

•  Mettre en jauge si la plantation n’est 
pas possible car les racines des plants 
supportent très mal d’être à l’air libre.

•  Planter sur sol ressuyé et non gelé.

Les bonnes conditions :
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Écosystème agricole
Techniques de
plantation de haies
et création de talus

PLANTER ET
REGARNIR DANS DE BONNES CONDITIONS

Défi nir son projet en 
fonction :

•  des objectifs de la 
haie (énergie, érosion, 
brise-vent, faune …)

•  des caractéristiques 
du sol

•  des contraintes 
d’implantation (route, 
ligne électrique, 
voisinage …)

La pérénité du bocage nécessite la création de nouveaux linéaires et le rajeunissement 
par regarnissage des haies existantes. Ces travaux s’anticipent et reposent sur des 
techniques spécifi ques (travail du sol, choix des essences, plantation, paillage, 
protection …).

LA PRÉPARATION DU SOL
1-  Le sous-solage :
Travail profond pour ameublir le sol et casser une éventuelle 
semelle de labour afi n de faciliter la prospection racinaire.

  Passer un outil à dents en profondeur sur sol ressuyé.

2-  Le labour :
Retournement du sol pour maîtriser la végétation et éventuellement 
créer un ados (ou butte) sur lequel planter.

  À réaliser après le sous-solage.

3-  Le travail superfi ciel :
À la herse ou au vibroculteur pour affi ner le sol au moment de la 
plantation ou juste avant la pose de toile ou fi lm biodégradable. 

  Briser les mottes en évitant tout travail trop fi n du sol.

Chronologie du projet :

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Premières réfl exions, emplacements, 
essences, demandes d’aides…

Préparation
du terrain

Plantation, pose paillage
et protection

PLANTER ET
REGARNIR DANS DE BONNES CONDITIONS

Écosystème agricole

LES CLÔTURES 
ET PROTECTIONS GIBIERS
Pour les bovins, installer la clôture à 1,50 m de la haie. Un pieu 
dans le milieu de la haie avec un fi l déporté par une perche permet 
d’entretenir plus facilement ses tours de champ. Pour le grillage des 
volailles, cette distance peut être ramenée à 1 m.
En présence de chevreuils, il convient de placer des gaines de 
protection de 1,20 m bien fi xées avec 2 tuteurs en bois de même 
hauteur pour que la protection ne plie pas. Le même type de protection 
existe pour les lièvres et lapins.

LA RESTAURATION D’UNE HAIE 
SUR TALUS ANCIEN
Pour maintenir le talus et préserver les arbres à proximité, la 
plantation de regarnissage s’opère autrement :

1-  Débroussailler la végétation en place,

2-  Décompacter le sol de manière localisée sur le talus à regarnir à 
la pelleteuse ou avec des dents sur mini-pelle,

OU 
au printemps précédant la plantation, réaliser un apport de 
matière organique (fumier marné) sur le talus, sur une dizaine 
de centimètres d’épaisseur. La vie biologique du sol dégradera 
cet apport et ameublira le sol jusqu’à la plantation.

Renvoi vers la fi che V du guide
«  Entretenir la haie :

c’est lui donner la vie » :
- Entretien de la végétation
- Recépage
- Taille de formation
- Élagage
- Regarnissage.

Clôture électrique
déportée
pour bovins :

Protection gibier :


