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Comment tailler sa haie en dix leçons
JARDINAGE • Quand on taille une haie, l’important est qu’elle soit plus belle après qu’avant. Il n’est
également pas gênant de ne pas se blesser.Voici quelques précieux conseils pour éviter les problèmes.
JEAN-LUC PASQUIER*

Madame Fessifessa et Monsieur
Maugré ont décidé de tailler leur
haie. Enfin, surtout Madame… Car le
mur végétal qui faisait écran entre
eux et «les autres d’à côté» devenait
un peu fouillis, voire même carré-
ment touffu. C’était évident. Pour-
tant, il a fallu du temps, beaucoup de
persuasion et de travail au corps de la
part de Madame Fessifessa pour que
son concubin mâlissime daigne lâ-
cher la télécommande TV et lever son
arrière-train du fauteuil mou. Il est
vrai qu’elle avait été lâche en lui pi-
quant sa bière alors qu’il piquait du
nez. Mais bon, quand elle veut être
efficace, elle connaît la combine.
Voilà donc Monsieur Maugré qui
court à petits pas en direction de la
bibine et qui se laisse entraîner jus-
qu’à la cabane à outils de jardin. Il n’a
pas pu résister à l’appel hypnotique
de sa mousseuse, puis à celui de la
machine vrombissante et s’est empa-
ré de l’engin en oubliant sa canette.
Ça y est, il gesticule et les premières
branches mal rangées commencent
à virevolter.

Mais plutôt que de fonctionner
aux tripes, allez-y mollo et suivez ces
quelques conseils afin que votre haie
soit plus belle avant qu’après. Et sur-
tout pour ne pas vous faire mal…

1. Epoque de taille
Si vous souhaitez une bonne repous-
se taillez durant les mois sans «r», à
savoir en mai, juin ou pour une légè-
re repousse, durant juillet ou août en
évitant les jours de canicules (trop
chaud, donc trop soif). C’est ce que
l’on appelle une taille en vert, dans le
sens où les pousses tendres repartent
rapidement. Les caducs peuvent
même être taillés en automne ou en
hiver (sauf les jours de gros gels, trop
froid, tout pète), ainsi vous ne déran-
gerez pas une éventuelle couvée d’oi-
seaux. Si votre haie est toute jeune ou
si vous la souhaitez dense, taillez
deux à trois fois par année.

2. Outillage
Veillez à utiliser un engin adapté à la
dimension de votre écran (le vert, pas
la télé) et entretenez-le régulière-
ment. Faites contrôler l’aiguisage et
les fonctions vitales dans un atelier
spécialisé en machines de jardin du-
rant l’hiver. Sachez aussi qu’il existe
depuis peu des taille-haies sans fil ef-
ficaces qui offrent le confort de ne
pas s’emmêler dans le cordon élec-
trique. Pour les haies de buis ou de
troènes, il existe même des outils qui
ramassent les déchets de taille.

3. Mesures de sécurité
A propos de fils électriques, travaillez
toujours en avançant et en vous fai-
sant aider par une personne de votre
choix (sauf George Clooney, il est
déjà pris). Sortez par temps sec uni-
quement. Utilisez un enrouleur pré-
vu pour l’extérieur et équipé d’un fu-
sible. Echauffez-vous la moindre
avant d’empoigner votre engin. Por-
tez des gants en cuir épais (au cas où,
mais bon, ça n’arrive qu’aux
autres…). Contrôlez aussi que le mé-
canisme des couteaux s’arrête en
moins de deux secondes (toujours au
cas où…). Tenez toujours votre taille-
haie avec les deux mains, toutes les
autres variantes confirmeraient votre
tendance à vouloir vous faire du mal.

4. Positionnement du corps
Vos jambes légèrement écartées doi-
vent êtes proches de la haie; et es-
sayez de toujours «sentir» la haie.
Gardez les bras près du corps pour
éviter de vous fatiguer inutilement.
Si vous êtes droitier, avancez avec
votre bras droit le long de la haie. 

Les perfectionnistes peuvent uti-
liser un cordeau de couleur vive ten-
du au sol et un autre placé au-dessus
de la hauteur souhaitée; pensez dans
ce cas-là à décaler le fil du haut de
celui du bas pour obtenir une struc-
ture de haie légèrement pyramidale.

5. Technique
Commencez en attaquant le bas de
la haie en pratiquant un mouvement
remontant pour tailler dans le gras,
puis redescendez pour affiner la
taille. Contrôlez que vous êtes tou-
jours dans le vert afin de ne pas dé-
nuder votre haie (les conifères ne
vous le pardonneront pas, à part les
ifs). Avancez d’un pas en longeant le
cordeau ou le bord de la haie et re-
commencez ce mouvement de ba-
lancier en visant la ligne de fuite de la
haie ou du cordeau. Lorsqu’il n’y a
plus de haie, arrêtez-vous.

6. Forme
Vous êtes absolument libre de choisir
la forme de votre haie et vous n’avez
pas à vous justifier si vous ne taillez
pas droit (bon, vous ferez mieux la
prochaine fois). Par contre, pensez à la
forme pyramidale déjà évoquée ou
légèrement arrondie, la neige posera
moins de problème. De plus, la lu-
mière atteindra plus facilement les
parties basses de votre haie et elle
n’aura pas tendance à se dénuder par
le bas (Monsieur, ne tentez rien au-
près de Madame).

7. Soins après taille
Les déchets de taille peuvent être
broyés et remis sous la haie. Rajoutez
un peu de rognures de corne ou de
compost mûr sur ce paillis anti-mau-
vaises herbes et votre haie pétera le
feu le printemps prochain. Si vous
voulez au contraire qu’elle se calme
(la haie), évitez de mettre quoi que ce
soit à ses pieds (ça l’excite) et pensez
à vous arrêter à bonne distance
lorsque vous épandez de l’engrais
pour le gazon avoisinant.

8. Régularité
Taillez chaque année afin d’éviter
que votre haie ne s’épaississe. Les
thuyas et les sapins ne vous le par-
donneraient pas, d’autres essences
peuvent être réparées, mais bon, ce
n’est pas le but.

9. Taille drastique
En cas de nécessité, sachez que cer-
taines essences supportent une taille
radicale comme les charmilles, les
ifs, les laurelles et les troènes. Elles se
remettront de ce traitement de choc
après environ deux à trois ans.

10. Professionnels
Sachez finalement que les pros sont
capables de vous faire des prodiges
en matière de taille. N’hésitez pas à
appeler le paysagiste que vous avez
vu à l’œuvre chez votre voisine, vous
ne serez pas déçu! I

* horticulteur, maîtrise fédérale

CE QUE DIT LE DROIT
Selon la loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fri-
bourg, une haie doit être plantée à 0,6 mètre de la limite du fonds
voisin et taillée tous les deux ans à une hauteur de 1,2 mètre en règle
générale. Vous pouvez toujours établir une convention avec votre
voisin pour augmenter la hauteur. Si votre voisin déménage, cette
convention n’est plus valable avec le nouveau propriétaire et devra
être renégociée. Pour plus de précisions, renseignez-vous auprès de
votre commune, elle dispose d’un règlement spécifique. JLP

Madame Fessifessa en a marre de ce fouillis de charmille (à gauche). Après une bonne taille (à droite), ça va mieux. JLP

Une taille drastique effectuée en hiver sur des charmilles n’y paraît plus après deux ans. Privilégiez néanmoins la régularité pour
éviter d’en arriver là… JLP

Pratiquez si possible une taille légèrement pyramidale, votre haie ne se dénudera pas
et supportera mieux le poids de la neige. WWW.CONSEIL-PLANTATION.CH

Monsieur Maugré fait joujou avec son taille-haie. Observez le mouvement de balancier de bas en haut avec les bras près du corps. JLP

Le taille-haie manuel reste la manière la
plus respectueuse d’aborder votre haie,
surtout si vous aimez le fitness. GARDENA


