Phase

Etat de la haie

Gestion préconisée

1

Vieille haie broyée excessivement: Fortement dégarnie avec de nombreux trous, les tiges
sont clairsemées, leurs bases sont noueuses avec présence de pourriture. Peut-être
envahie par des sureaux, des érables sycomore ou de la ronce

2

Haie broyée excessivement. Trop peu de tiges pour pouvoir envisager de la tresser même Recéper et replanter dans les trous
si parfois il y a des traces anciennes de plessage. Les têtes des tiges sont noueuses,
enchevêtrées. La haie est toujours taillée à la même hauteur. Des champignons peuvent
apparaitre sur les buissons.

3

Haie trop souvent broyée. Présente de nombreuses tiges qui sont encore en bonne santé
mais qui demandent plus de hauteur. Des nœuds commencent à se former à la hauteur de
taille

Permettre un gain de hauteur supplémentaire à chaque
coupe ou laisser pousser pour un plessage dans les 3 ans

4

Haie plessée, recepée ou plantée récemment

5

Haie dense en bonne santé avec de nombreux pieds, plus de 2 mètres

Couper légèrement les premières années, puis couper
tous les 2 à 3 ans afin d’augmenter la hauteur de la haie
progressivement.
Tailler de préférence tous les 2 à 3 ans. Relever
légèrement à chaque passage la hauteur de taille

6

a) .Haie de plus de trois mètres taillée tous les 2 à 3 ans
b) Peut également être une haie sans intervention, après avoir été volontairement
non taillée depuis plusieurs années

Recéper la haie, planter dans les trous et supprimer les
espèces envahissantes

a) Entrer la haie dans une période de non
intervention
b) Tailler avec un lamier, puis repasser en période
de broyage ou de non intervention
Réduire la hauteur et la largeur avec un lamier. Haie
également propice au plessage.

7

Haie avec de nombreux pieds, plus de 4 mètres

8

Haie mature avec étalement du houppier. Les pieds sont sains, mais parfois peu
nombreux. Les pieds sont trop épais (> 18 cm ) pour pratiquer le plessage

Soit restaurer la hauteur et la largeur avec un lamier ou
recéper et replanter dans les trous si nécessaire.

9

Haie vieillissante avec présence de bois morts dans les cimes. Risque de chute d’arbres.
Parfois, dominée par des espèces d'arbres comme le chêne, le frêne et l'érable sycomore

Recéper en maintenant des arbres sains puis replanter
dans les trous

Gérer comme un alignement d’arbres, si nécessaire
procéder à une éclaircie sélective. Si des arbustes sont
présents sous les arbres, relever la base du houppier des
arbres afin de donner plus de lumière.
N'oubliez pas qu'une haie ne peut être maintenue à une même hauteur indéfiniment. Une haie au point 4 sur l'échelle, si elle est broyée en permanence à la
même hauteur, diminuerait au niveau 1. Alternativement, ne pas gérer du tout une haie la fera évoluer vers le niveau 8.
10

Haie devenue un alignement d’arbres

