Les conseils jardiniers du mois : OCTOBRE
Avec le
Dans le cadre de la démarche « Phyto & Collectivités »

A l’état naturel, les arbres et les haies constituent les
éléments principaux du bocage. Dans nos jardins, ils
sont sources d’ombrage, de protection et de décoration.

Il faut d’abord bien les choisir !
L’efficacité d’un arbre/haie va dépendre des
espèces qui la constituent, de sa position, de sa
hauteur et de sa densité.

Un corridor écologique : c’est

une liaison naturelle, un
moyen de déplacement pour les petits animaux.

Un garde-manger : pour le gibier et les oiseaux qui se

Entre octobre et mars

Haie champêtre : Charme, noisetier, cornouiller, érable, …
Haie persistante : Troène, fusain d’Europe, genêt, …
Haie parfumée : Troène, sureau noir, viorne obier, …
Haie « du littoral » : Tamaris, genêt d’Espagne, aubépine, …
Eviter la haie mono spécifique ! Thuya et résineux
Arbres : privilégier les essences locales
Plus d’infos pour les plantations sur : www.jardiner-autrement.fr
Rubrique « Les petits dossiers » - « Les haies et la biodiversité »

nourrissent des fruits, feuilles et baies qu’elle produit.

Un filtreur : les racines d’une haie purifie l’eau du sol
Une barrière naturelle : un brise-vue, un brise-vent,
une délimitation.

Un producteur de bois : la haie ou l’arbre têtard
produisent du bois de chauffage ou d’œuvre non
négligeable.
Haie brise-vue colorée

 pour la haie, choisir entre 5 et 10 espèces variées
 Penser à pailler les pieds d’arbres / haies
Eviter la bâche plastique
Jeune plant
Paillage organique (10 à 15 cm)
Pralin ou compost (5 cm)
Racines taillées et bien réparties
Sol décompacté (50 cm)

Janvier / février (si nécessaire)
Haie champêtre

Dans tous les cas, respectez la réglementation : www.service-public.fr
Rubrique « Logement » - « Vie pratique »

Trop d’ombre
 taille d’éclaircie
Bois de chauffage  recepage de la haie
 arbre têtard
Barrière naturelle  technique du plessage

Le mois prochain :
Le paillage

Arbre têtard
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Haie plessée

