
Quelques informations  pratiques 
Les espèces proposées sont celles que l’on trouve naturellement en Flandre intérieure et sur les Monts de Flandre : c’est la 
meilleure garantie de reprise de vos plantations 
Les arbres et arbustes sont livrés “racines nues”, (sauf le houx, genêt, lierre, chèvrefeuille et ajonc en godets ainsi que le if 
en motte) et ont une taille minimum de 60 à 90 cm  
Quelques conseils pour la plantation de haies : 
+ penser à préparer le terrain à l’avance (partie du travail la plus longue) 
+ distance entre 2 plants : environ 0,5 m 
+ planter sur film plastique ou pailler les plants pour faciliter leur croissance et limiter leur entretien 
+ récéper (c’est à dire : tailler sévèrement à 10/20 cm) à la plantation ou l’hiver suivant pour former une touffe 
+ pour constituer une haie “brise-vent”, il est recommandé de planter un arbre, qui sera taillé en haut-jet, tous les 4 à 6 
mètres 
+ surtout, mélanger et varier les espèces pour éviter la mort de la haie en cas de maladies d’une espèce et pour 
attirer le maximum d’espèces animales qui y nichent, s’y nourrissent et s’y abritent. 

Plantons des haies 

  Les Guides Nature  
des  

Monts de Flandre 

Enrichissons notre environnement 
 Le Collectif Nature et Patrimoine du Houtland et ses associations vous proposent de créer ou de 
recréer des espaces de nature chez vous. Aussi bien à la ville qu’à la campagne, une haie d’essences 
locales abritera coccinelles, papillons, hérissons, mésanges, . . . , et des mûres pour les gourmands. 
Cela se passe en 3 temps :  

Stage gratuit : planter des haies, théorie et pratique 
le samedi 19 novembre 2005 à 14h30  

Au Plan d’eau des 4 Fils Aymon à Méteren (5 km à l’ouest de Bailleul) 
 

Passer commande  
Choisir ce que vous planterez chez vous avec le bon au verso, et l’envoyer,  

accompagné du chèque correspondant au total, avant le 26 novembre 2005 à  
Guides Nature des Monts de Flandre 

BP 63, 59270 BAILLEUL 
 
 

Prendre livraison de vos plants 
Le samedi 3 décembre 2005 de 9h30 à 11h30 : 

au Plan d’eau des 4 Fils Aymon à Méteren (5 km à l’ouest de Bailleul) 

l’environnement dans la région, c’est  sur www.nord-nature.org  



Les plants d’arbres et d’arbustes que nous vous proposons ici sont des plantes régionales.  
Ils sont produits à Bailleul à la pépinière de l’Haendries, presque tous, à partir de souches locales. 

 Les commandes doivent parvenir avant le 3 novembre 1998 à : 
 

 

ESPECES  Croiss. 
rapide 

Terr. 
humide 

Prix 
TTC, € 

Nombre  
Commandé 

Montant  
TTC en € 

ARBUSTES       

Ajonc Ulex europaeus *  2,6   

Chèvrefeuille Lonicera caprifolium * ** 1,4   

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea ** * 0,8   

Framboisier Rubus idaeus **  1,1   

Fusain d’Europe Evonimus europea * * 0,9   

Genêt à balai Cytisus scoparius **  1,4   

Groseiller Ribes rubrum ***  0,9   

If Taxus baccata   6,9   

Noisetier Corylus avelana ** * 0,9   

Prunellier Prunus spinosa ** * 0.8   

Viorne obier Viburnum opulus * * 1,1   

Troene d’Europe Ligustrum vulgare * * 0,7   

ARBRES       

Aulne glutineux Alnus glutinosa *** *** 0,7   

Bouleau verruqueux Betula verrucosa *** * 0,7   

Charme commun Carpinus betulus ** * 0,9   

Chene pédonculé Quercus robur * * 0,7   

Erable champêtre Acer campestris **  0.8   

Frene commun Fraxinus excelsior ** * 0,8   

Hêtre Fagus sylvatica *  0,8   

Houx en godets Ilex aquifolium *  1,8   

Lierre Hedera helix  * 0,9   

Merisier Prunus avium ** * 0,9   

Orme  Ulmus campestre * * 1   

Robinier Robinia pseudoacacia   0,8   

Saule blanc Salix alba *** ** 0,7   

Saule marsault Salix caprea *** ** 0,7   

Saule osier Salix viminalis *** ** 0,7   

Sorbier Sorbus aucuparia *  1,1   

Tilleul petites feuilles Tilia cordata **  0,9   

VIVACES       

Clématite Clematis vitalba  ** 1,4   

Houblon Humulus lupulus  ** 3,6   

ACCESSOIRES       

Film plastique en 1.20 m, 
80µ 

(longueur minimun 10 
m) 

le mètre  0,6   

Protection contre lapins  pièce  0,5   

   TOTAL   

Millepertuis Hypericum Hidcote   1,9   

NOM : ............................................................................................................................................................................. 
ADRESSE : ....................................................................................................................................................…………. 
...............................................................................................................................................…………………………...Tél. 


