La biodiversité chez moi

Haies

Grâce à la diversité de leurs formes, les haies offrent des
possibilités d’aménagement nombreuses et variées.

Le rôle des haies dans
votre jardin
_Élément paysager,
_Protection contre le vent,
et protection des regards
extérieurs,
_Stabilisation des talus,
_Apport en fruits (sauvages),
_Amélioration du microclimat,
_Ombrage,
_Fourniture de matériel de jeu
(branches, baguettes d’osier, feuilles…), cachettes pour les
enfants.
Pour préserver la biodiversité, mieux vaut
choisir des espèces régionales. Les haies
à épines offrent un espace vital et protègent
la faune locale.

Quelques avantages
des haies et arbustes
régionaux
__Bien adaptés au climat local,
__Supportent bien la taille,
__Faciles à entretenir,
__Endroits accueillants pour les oiseaux, animaux et insectes
utiles, et attirant la vie dans le jardin,
__Aquisition bon marché.

Le rôle des haies vives
en termes de biodiversité
__Nourriture et nichoirs pour
les oiseaux,
__Pour les insectes tels
qu‘abeilles ou les chenilles,
__Protection pour les oiseaux
et les petits mammifères,
__Abris pour hiberner.

Comment s’y prendre ?
Les haies naturelles plantées de façon décalée associant de
nombreuses espèces différentes sont particulièrement
riches en structures et donc
particulièrement précieuses.
Sachant que les différents
rythmes de croissance peuvent rendre l’entretien des
haies compliqué, il suffit de
les tailler un peu, en sorte
de garder la maîtrise. De ce
fait, elles deviennent faciles
en entretien et peuvent être
taillées sans problèmes et
même par des jardiniers
inexpérimentés.
Lors du choix des variétés,
tenez compte des conditions
et des caractéristiques du sol (sol sec, humide, acide…). Différentes espèces entrent en ligne de compte selon les différentes fonctions envisagées (protection des regards extérieurs et du vent, stabilisation du sol, plantes grimpantes…).
Mieux vaut renoncer aux espèces toxiques là où jouent
des enfants en bas âge.
Hormis vos exigences esthétiques et les besoins en espace, il
faut aussi voir si les haies que vous avez choisies supportent
bien la taille.

Taille
La meilleure période pour tailler les haies dépend d’une part
de l’espèce d’autre part, du respect de la période de reproduction et de couvée des oiseaux (de mars à septembre).
En automne, laissez les baies et les fruits : ils serviront de
nourriture aux oiseaux. Tailler une haie sur toute sa longueur
en une fois serait idéal mais répartir la taille des haies sur
plusieurs années est tout aussi sensé.

Certaines modifications et certains travaux pratiqués dans la maison et
dans le jardin ne sont pas uniquement soumis aux règlements de droit
civil (Code civil), ils font en plus l’objet d’une obligation de déclaration
et d’autorisation ! Avant de commencer les travaux, adressez-vous à la
Police des Bâtisses de la Ville : 4796-2544. Informez-vous également
auprès de l’administration de la nature et des forêts sur le degré de
protection, selon la loi sur la protection de la nature.
Informations supplémentaires :
D’Haus vun der Natur, 5rte de Luxembourg, Kockelscheuer,
tél. : +352-290404313
www.haus-natur.lu
Hecken-, Strauch- & Obstbaumschnitt de Josef Vötsch aux éditions Leopold
Stocker Verlag
www.mein-schoener-garten.de
www.naturimgarten.at
www.jardin-nature.fr
www.lanature.fr/
« Méi Natur an der Duerf & Stad » Deel 1-3, Silcona Centre
www.silcona.lu
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