Surveillance et entretien

Livret technique

La surveillance régulière des plantations et les petites interventions
légères permettent d’optimiser le développement de votre haie et de
déceler tout incident malencontreux (dégâts, pollution chimique, sécheresse
extrême, prédation gibier…)

Plantation de haies champêtres

Semer en prairie les abords du paillage pour limiter la propagation
d’herbes envahissantes et coriaces.

Suite à notre visite, nous avons le plaisir de vous faire parvenir votre
projet de plantation.

Protéger des rongeurs, chevreuils et des dégâts divers : la protection de
l’ensemble de la haie peut être indispensable, comme il suffit parfois de
protéger seulement les arbres de haut jet (gaines individuelles).

Arracher l’herbe au pied des plants dès qu’elle pousse. Cela limitera
la concurrence en eau avec les jeunes plants.

Arroser à la plantation puis qu’en cas de forte sécheresse : le
paillage est souvent suffisant. Contrôler l’humidité sous le paillage pour
voir si l’arrosage est vraiment nécessaire (un arrosage trop fréquent nuit
aux plants).

Pièces à nous retourner impérativement pour que nous
puissions commander les plants :

Le projet de séquence signé

La convention signée

Le bulletin d’adhésion signé

Le chèque d’acompte de 40%

Le chèque final avant la livraison des plants

Eviter le désherbage chimique toujours délicat et qui ne fait que
retarder le problème.

Faucher en bordure de la haie pour éviter la concurrence (une fois par
an suffit).

Le suivi
Regarnir il est nécessaire de remplacer les plants morts pour assurer
l’homogénéité de la haie (les plants seront à retirer à la MNE 65).

Repailler (dans le cas d’un paillage végétal) : il est important de
renouveler la couche de paillage en fonction de sa dégradation les 3
premières années et en anticipant le développement des adventices.

Nous vous rappelons qu’il faut préparer le sol, avant
Fin Novembre et sur sol sec.
Votre aide mémoire :
Convention signée le ……………...
Plan de séquence signé envoyé le ………………
Bulletin d’adhésion envoyé le ………………
Acompte envoyé le …………………Montant……………….€
N° chèque ………………………………………
Solde réglé le………………… Montant ………………€

Tailler suivant les conseils de votre technicien pour accompagner et
anticiper le développement de votre haie : faire épaissir les arbustes et
former les arbres.
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La réussite de votre plantation
La qualité de la préparation du sol est une condition déterminante pour la réussite
des plantations. Elle permet en outre une mise en œuvre rapide du paillage et de la
plantation.
Sur une bande de minimum 1,5 mètres de large : (outils souvent de 3m)
 Décompacter le sol en profondeur (de 50 à 80 cm) : sous-soleuse,
décompacteur ou chisel.
 Puis affiner en surface pour obtenir l’équivalent d’un lit de semence : rotavator,
herse rotative ou cover-crop.

Le soin apporté à la plantation est primordial pour la bonne reprise des plants et
permet de limiter très sensiblement l’entretien ultérieur.

Préparation des plants
En godet :
 Les tremper (2-3 minutes) dans un seau d’eau.
 Retirer le pot en plastique, démêler les racines et retailler les pointes.
À racines nues :
 "Rafraîchir" les racines au sécateur (on compte une main, on taille en
dessous) pour stimuler la reprise, la coupe doit être franche.
 Enduire les racines de pralin pour les protéger du dessèchement et stimuler
le démarrage des plants.

La plantation
 Ouvrir le chanvre en croix (ouverture de 20 cm x 20 cm ) à l’aide d’un cutter.

Matériel à prévoir pour la plantation

 Enlever une bonne pelle de terre (veiller à ne pas laisser trop de terre sur le
tapis, des graines pourraient y germer et donc diminuer son efficacité).
 Positionner le plant au centre du carré ouvert.

 Dans tous les cas, un tas de sable humide (une brouette pour 75 m) - mise en
jauge des plants. Ne jamais laisser les racines exposées à l’air libre plus de
quelques minutes.
Lors de la plantation, utiliser une brouette ou une benette attelée à un petit
tracteur, remplie de sable.

 Orienter les racines vers le bas, bien les étaler et les garnir avec la terre
fine disponible sous le paillage (retirer les mottes).

 Des outils : des gants, un cutter, un sécateur affûté, une pelle bêche.

 Arroser copieusement (environ 2 à 5 litres par plant) cela va tasser la terre.
Si des racines apparaissent, remettre une pelletée de terre.

 Placer le collet légèrement en dessous du niveau du sol : enterrer
entièrement les racines jusqu’au collet mais pas plus haut.
 Tasser régulièrement à la main, puis au talon.

 Une toise à la dimension de l’intervalle entre plants. (1 m)
 La séquence de plantation.
 Du pralin (obligatoire) 1/3 de bouse de vache sèche ou de compost, 1/3 d’argile
ou terre trouvée sur chantier, 1/3 d’eau ( un seau de pralin pour 100 m linéaire).
 Si BRF, des copeaux de bois 15 cm d’épaisseur : 15 m cube pour 100 m de haie
 Le paillage de chanvre que nous vous fournissons ne demande aucun matériel
particulier. Penser à un stockage à l’abri de la pluie si vous ne l’étalez pas tout de
suite. (rouleau de 25 m x 1.10 m)

Fermeture et étanchéité du paillage
 Refermer le chanvre sur la base du plant.
 Une fermeture correcte du paillage évite tout enherbement
au pied des plants
 Mettre en place les protections et tuteurs

