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HAIES PRÊTES-À-PLANTER ‘QUICK HEDGE’ - CONSEILS DE PLANTATIONS 

   

Nous vous conseillons de faire appel à un entrepreneur de jardin pour placer votre haie car, chaque 
élément pesant entre 100 et 150 kg, un équipement spécial est nécessaire. 

PLANTATION 

 

La largeur totale des éléments de haie est de 106 cm (à prendre en compte pour définir votre 
quantité à commander). 
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Le sol doit être meuble et bien drainé. Procédez à l’amélioration du sol si nécessaire. 

Le sol doit être exempt de toute maladie et être doté d’un bon pH. 

Pour une plantation sur sol argileux, il est fortement recommandé de préparer la tranchée de 
plantation avec soin et de placer, en cas de doute, un tuyau de drainage au fond de la tranchée. (si 
nécessaire, dans une couche de sable de Meuse). 

En cas de doute concernant la préparation du sol, adressez-vous à nous. 

Ameublissez bien la terre à l’emplacement de la tranchée et creusez celle-ci sur une largeur de 35 
cm et une profondeur de 35 cm. ATTENTION : en cas d’utilisation du grillage de plantation 
(exemple pour les espèces grimpantes comme le lierre (Hedera Hibernica), la tranchée doit mesurer 
50 cm de large. 

Installez les éléments de haie avec leurs bacs en carton dans la tranchée et veillez à ce que le bac 
ne dépasse pas de la surface du sol. 

Installez le tuyau d’arrosage « goutte à goutte » fourni par dessus la motte / le bac en carton. 

Remplissez la tranchée avec du terreau et veillez à bien fixer les éléments et à tasser la terre. 

ARROSAGE 

Utilisez uniquement le tuyau d’arrosage goutte à goutte fourni avec nos haies. 

Utilisez un programmateur d’arrosage (Gardena ou qualité équivalente) ou branchez le tuyau de 
goutte à goutte sur un système d’arrosage automatique. 

Conseillez à l’utilisateur final d’activer le système de goutte à goutte pendant 1 heure par jour. 

A l’aide d’une bêche, vérifiez régulièrement l’humidité du sol. 

En cas de doute concernant les conditions d’humidité du sol, adressez-vous à nous. 

ENGRAIS 

Utilisez de préférence des engrais d’origine organique. 

N’utilisez pas de fumier comme engrais, celui-ci est généralement trop puissant et risque de brûler 
les racines. 


