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Réalisations les plus fréquentes



L’arbustive! 



La trois services! 



L’arborescente!

Haie planté en 1992



Tout commence par la plantation!

 Créer conditions optimales de plantation

 Sélectionner et planter des végétaux qui vont 

s’enraciner rapidement et pousser

 Réduire la charge d’entretien



Tout commence par la plantation!

Travail du sol

➢ Travail primaire + travail de finition

➢ Profondeur: 8 à 10 po

Objectif: Terre à jardin!



Tout commence par la plantation!

Déroulage du plastique



Tout commence par la plantation!

Choix et format des végétaux

➢ Choix des végétaux: En fonction de la zone de rusticité, du type de sol et de l’humidité et 

de l’objectif de la haie

➢ Format: 110, 310 (PFD), 1 gallon



L’entretien



Que veut-on dire par entretien?

 Fauche végétation naturelle

 Remplacement des végétaux morts (regarni)

 Taille de formation et l’élagage des arbres

 Recépage des arbustes



La fauche en détail

 Objectif: Rabattre les mauvaises herbes qui 

compétitionnent avec nos végétaux pour la lumière, l’eau et 

les nutriments.

 Quand : 1X juillet/août                                                                                                              

000000000001X fin septembre

 Combien de temps : 3 ans et plus selon la vigueur

de la plantation



Remplacement de la mortalité

➢ C’est normal d’avoir de la mortalité ! 

Établir un plan de suivi lors de la 

conception du projet

➢ Remplacer la mortalité les                  

2 premières années

➢ Choisir des végétaux vigoureux!



Taille de formation et élagage des 

arbres

 Taille de formation, ÉTAPE ESSENTIELLE!

 Objectif: corriger les malformations et favoriser la croissance de 

l’axe vertical droit

 Quand : 5 ans après la plantation

 Élagage

 Objectif: retirer les branches basses

 Quand : aux 5 ans 



Les étapes



Recépage des arbustes

 Objectifs: limiter la hauteur de la haie et stimuler la vigueur des arbustes

 Quand: ± aux 5 ans

 Attention! Sélectionner des arbustes résistants au recépage

Bons candidats: cornouiller, sureau, saule, physocarpe




