Haies

Pelouse - Gazon
Les haies sont très utiles dans l’écosystème. Elles favorisent la biodiversité,
protègent du vent, améliorent la structure
du sol et limitent l’érosion.
Préférez les haies mixtes, qui sont
plus adaptées à l’écosystème et moins
exposées aux maladies.

Avec une diversité proche des haies champêtres, les haies mixtes sont les plus adaptées au sol et à
l’environnement. Les haies monospécifiques (d’une seule espèce) sont quant à elles beaucoup moins
adaptées à l’écosystème et, bien que souvent utilisées pour leurs avantages (pousse rapide, gain
de place, écran permanent), elles ont l’inconvénient de favoriser les maladies, de déséquilibrer le sol
et de réduire la biodiversité. Les haies mixtes au contraire, favorisent la biodiversité et l’équilibre de
l’écosystème.
PLANTER : pour une meilleure reprise, planter
en lune descendante en évitant les périodes négatives (zones rouges et moins (—) p. 72-95).
Planter de préférence en automne (les végétaux
démarreront plus vite et seront plus résistants aux
éventuelles périodes de sécheresse l’été suivant)
ou sinon jusqu’au printemps, mais en évitant les
périodes de gel.
TAILLER : en lune descendante et si possible
associer également la lune décroissante, en
évitant bien sûr les périodes négatives (zones
rouges et moins (—) p. 72-95).
- Pour les haies venant d’être plantées, on peut
faire une exception et tailler en lune montante,
si l’on souhaite un développement plus rapide.
En effet, taillé en lune montante, le bois se
développera plus vite.
PRÉVENTION DES MALADIES : après la taille,
il est judicieux de pulvériser du thé de compost
aéré sur les haies monospécifiques, car elles
sont plus particulièrement sensibles aux maladies
(voir fabrication de thé de compost aéré p. 27 et
utilisation p. 30). Pulvérisés sur les feuilles, les
nombreux micro-organismes présents dans le
thé vont protéger la plante des attaques pathogènes, tout en leur apportant un fertilisant.
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LES PÉRIODES DE TAILLE
éviter les périodes de gel pour les tailles d’hiver
Haie fleurie : après floraison
Charmille : février/mars
Cyprès : avril/mai – septembre/octobre
Eleagnus : février/mars
Hêtre : février/mars
Laurier : mars/avril – septembre/octobre
Noisetier : janvier/février/début mars
Photinia : février/mars et après floraison
Thuyas : avril/mai – septembre/octobre
Troène : juillet/août (après floraison)
DATES POUR LA TAILLE
La meilleure période pour tailler une haie est la
lune descendante, mais durant cette période,
certaines dates sont meilleures que d’autres.
Pour un résultat optimal, tailler aux dates
suivantes :
Février : 17, 19, 20, 21, 22m, 24, 25 Mars :
18, 19, 20, 21, 23m, 24am. Avril : 17, 20, 21.
Mai :16am, 18. Juillet : 26am, 27, 28. Août :
23, 24, 25, 26 . Septembre : 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25. Octobre : 17, 18, 19, 20am, 21,
22, 23, 24.
(m = matin, am = après-midi).

Suivant les influences lunaires actives au
moment de la tonte du gazon, on constate
une différence importante du temps de
repousse.
Choisir une bonne date permet donc
de tondre moins souvent. De plus, les
influences positives permettent également
d’améliorer la structure du gazon.

SEMER : en lune décroissante à une date
"feuilles" (ou à la rigueur "racines") et si possible
en lune descendante.

De manière générale, il est préférable de ne pas
tondre systématiquement et surtout pas trop tôt
au printemps. En effet, les insectes utiles au jardin
ont besoin d’espaces naturels pour se développer ; de plus, à la sortie de l’hiver, les abeilles ont
grand besoin de toutes les fleurs qui poussent
naturellement dans les herbes. Pour s’assurer
l’aide des animaux et insectes utiles au jardin,
il est important de leur consacrer des zones
vierges, où ils pourront se développer en toute
tranquillité. Les zones semées de fleurs champêtres ou mellifères sont également très appréciées des insectes.

Dates favorables pour semer du gazon
Septembre : 11*, 12*, 13m*, 15am, 16, 17,
21**, 22m**, 25. Octobre : 10*, 13, 14, 15,
18**, 19**, 23*, 24*, 25m.
(am = après-midi, m = matin, meilleur avec *)

SCARIFIER ou AÉRER : procéder en lune
montante à une date "fleurs".

TONDRE POUR UNE REPOUSSE LENTE : les dates ci-dessous sont favorables à un gazon plus
beau et plus épais ainsi qu’à une repousse lente. Le temps de repousse sera différent suivant les
couleurs ci-dessous : plus on se dirige vers le vert foncé avec étoiles et plus la repousse sera lente.
assez bon,

bon,

très bon,

plus il y a d'étoiles, plus la date est favorable.

GAZON

aide lecture p.96

© toute reproduction interdite

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aou
Sep
Oct
Nov
Déc
47

