
Tailler une haie
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tailler une haie persistante.
Les haies ornementales peuvent être taillées afin d’embellir et de structurer le
jardin.
Dans cet exemple, nous taillerons une haie de Thuya.
Afin de favoriser une pousse homogène et vigoureuse. Il est conseillé de
l’entretenir 3 fois par an, à la fin du printemps, pendant l’été, et à la fin de
l’automne.
Pour tailler une haie, nous aurons besoin d'une échelle, d'une cisaille ou d'un
taille-haie électrique, d'un coupe-branches, d'une ficelle, d'une scie à main, et
d'un balai à feuilles.
Échelle
Cisaille ou Taille-haie électrique
Coupe-branches
Ficelle
Scie à main
Balai à feuilles
Étape 1: Commencez par tailler les côtés de la haie. Nous débutons toujours par
une des extrémités et progressons du bas vers le haut.
Notez que le bas de la haie doit être légèrement plus large que le haut pour que
celle-ci soit uniformément ensoleillée.
Si vous utilisez un taille-haie électrique, réalisez toujours un mouvement
circulaire du bas vers le haut. Gardez l’outil près de vous et évitez de tendre les
bras. Cette opération limite la sensation de fatigue et permet d’éviter
d’éventuels accidents.
Étape 2: Une fois les côtés terminés, placez la ficelle à la hauteur souhaitée.
Vous obtiendrez ainsi une haie bien droite. Pour cela, vous pouvez utiliser des
piquets en bois ou bien, comme ici, attacher directement la ficelle aux branches
des arbres.
Prévoyez de rabattre au moins 30 centimètres à chaque taille, afin que l’arbre
reprenne de la vigueur. Prenez du recul afin de vérifier l’alignement.
Étape 3: Vous pouvez maintenant tailler le haut de la haie.

Attention, si votre haie n’est pas taillée régulièrement, l’utilisation d’une cisaille
ou d’un taille-haie ne sera pas suffisante. Elle s’épaissira de plus en plus et
rendra l’entretien compliqué voire dangereux.
Il faudra alors vous équiper d’un sécateur et éventuellement d’une scie à main.
Etape 4: Une fois les arbres taillés, ramassez les résidus de végétaux et placezles sur le compost
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