Quelques conseils
Comment choisir les espèces?:
 Déterminer les conditions climatiques, l’exposition et le type de sol , avant de
choisir une espèce à planter. (A Pornichet, la plupart des sols sont calcaires et très
perméables)

La haie
variée

 Afin que les végétaux gardent un port naturel, prenez des espèces adaptés à
l’espace.
 Choisissez des végétaux résistants aux températures hivernales les plus basses
(A Pornichet, - 8 à 10°C)

En plus de vous protéger du vent
et du vis-à-vis :

Comment éviter les « mauvaises herbes »? Quand planter ?



 Utiliser des végétaux couvre sol ( Pervenche, Lierre, Geranium, Véronique...), du paillage (paille, feuilles sèches, foin, broyat de
branches, résidus de tontes de pelouse) ou des
nattes en fibres naturelles (toile de Chanvre…).



Comment l’entretenir?


La taille n’est pas nécessaire si la haie a été
bien conçue :le port des arbres et arbustes
reste naturel.

 Aucune taille n’est conseillée pour les arbustes

Elle vous offre une variété de formes
et de couleurs évoluant au fil des saisons.

« A la sainte Catherine tout
bois prend racine »

Elle demande beaucoup moins
d’entretien qu’une haie d’une seule
Espèce.

 Pour la plupart des arbustes,
il est préférable de planter en
automne.
 En bord de mer, en situation
exposée au vent, il vaut mieux
attendre le début du printemps.



Elle offre le gîte et le couvert à de
nombreux oiseaux et petites bêtes qui
vous aideront au jardin

 Pour les végétaux en
conteneurs replanter sans
problème jusqu’à mai.



Contrairement aux haies
constituées d’une seule espèce, elle est
moins sensible aux attaques parasitaires

persistants (pittosporum).

 Les arbustes à fleurs gagnent à être rajeunis tous les trois ans, soit en coupant les
vielles branches, soit en rabattant toute la plante: éliminer le vieux bois favorise
l’apparition de jeunes pousses vigoureuses (cornouiller, Tamaris, Forsythia...)
 Il est nécessaire d’arroser une haie les premières années qui suivent la plantation en
cas de sécheresse.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter:
Espace environnement:
Tél: 02 40 11 55 78
espaceenvironnement@mairie-pornichet.fr

Afin de bien aménager sa
haie, il est indispensable
de connaître l’espace dont
on dispose, la nature de
son sol, l’exposition au vent
et au soleil.

De nombreuses espèces sont décoratives
grâce à leurs fleurs et à leurs fruits. Elles
permettent de changer l’aspect d’une haie
au fil des saisons. Elles permettent
également à de nombreux insectes de se
nourrir et de trouver des refuges.

Que nous habitions en bord de mer, en ville ou à la campagne des haies
variées peuvent prendre place dans nos
jardins. Il suffit de bien choisir les
espèces utilisées.
A Pornichet, le sol est majoritairement
calcaire , il faut veiller aux caractéristiques des végétaux.

La haie champêtre
Elle prolonge le paysage naturel. Les espèces
végétales qui la composent sont adaptées au sol et
au climat de la région.. Ce qui privilégie une bonne
adaptation et des refuges pour la faune

La haie littorale
Les arbustes doivent résister au vent et aux
embruns, et être adaptés au sol sec.
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ATTENTION:

La haie en ville
Plus qu’ailleurs, l’espace autant par la hauteur que par la
largeur est déterminant dans le choix des végétaux.
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Une haie constituée d'une seule
espèce est fragile, car les parasites et les maladies se propagent sans aucunes difficultés.

un écran naturel

Pour masquer un mur ou un
grillage, une solution: les grimpantes

Rabattue en hiver, la canne de
Provence forme tous les ans un écran
estival de 3m de haut.

