
Haie nourricière et utile !
1. Une haie nourricière doit avoir plusieurs fonctions

• Un espace qui accueille la biodiversité
• Un garde manger pour les pollinisateurs et oiseaux, et pour vous !
• Un brise vue /brise vent

2. Se poser les bonnes questions…

-> Où sera ma haie  ? Attention au biotope du plant ! Certains arbustes se plairont en terrain acide, 
d’autre en terrain calcaire, certains préféreront le soleil quand d’autre s’épanouiront mieux à 
l’ombre.

-> Est-ce que je veux tailler ma haie  ? 
Quelle hauteur je voudrais  ?  Une hauteur naturelle sans taille  ? On préfère  !
Et pour la santé des arbustes c’est mieux de ne pas tailler  : la taille est une porte ouverte aux mala-
dies  ! Choisissez donc des végétaux qui viendront naturellement à la taille souhaitée.

-> Caduque ou persistante ?
Les arbustes caduques présentent une meilleur diversité et plus d’intérêt pour la biodiversité et les 
gourmands. La plupart des fruitiers sont caduques, tout comme les arbustes mellifères. Les arbuste 
persistant permettront de se cacher et de protéger du vent.

PERSISTANTS
 - Arbutus undo
 - Eriostemon
 - Choisya
 - Romarin
 - Mahonia
 - Feijoa
 - Ugni molinae
CADUCS
 -  Les fruitiers peuvent être tailler en haie (pomme, poire, coing, noisetier)
 - Framboisiers, cassis, groseille, baie de mai
	 -	 Amelanchier	(fleurs,	baies	comestibles,	beau	en	automne)
 - Argousier (Contrôler l’érosion, baies délicieuses)
 - Cornus mas (pollinisateurs, et ses fruits très appréciés par les oiseaux.)
 - Lilas
 - Aronia
 - Sambucus (sureau)
 - Leycesteria (pollinisateur et baie)
 - Cornouiller (pollinisateur)
 - Genet a balais

Plantez en quinconce (persistants au fond et caduques devant) et vous aurez une haie à la fois utile 
(écran visuel  ; brise vent) et poètique nourricière.

3. Astuces
-> installer une ligne fruitière dans la haie
-> vivaces au pied de la haie (cachette et nourriture pour insecte)
-> pas trop étroite pour que les oiseaux niche
-> tous les 5 à 6m, un arbuste plus haut pour permettre aux oiseaux d’avoir un poste d’observation
-> plantes hautes pour compléter la haie (tournesol, verveine de Buenos Aires)


