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Alises, merises, prunelles,
sorbes. ..Des noms qui
évoquent le bruissement
d'une haie de campagne
ou les souvenirs dejins
d'étés passées à goûter ces
petits fruits sauvages aux
saveurs douces ou amères.

..." -
quelque chose. Elles

prennent-elles un peu trop de .

place ? Mais ne vaut-il pas la
peine de concéder quelques mètres -

carrés à ces univers surlesquels on peut

jouer des variations infinies ?

Pas de haie

gourmande
sans ces mûres
qui donnent
des gelées

incomparables.

A vos bêches !
La plantation se fait de manière tradi-
tionnelle, en évitant le paillage plas-
tique, inesthétique et qui empêche l'ins-
tallationde plantes basses ou tapissantes
au pied des arbres. Utilisez plutôt de la
paille ou des végétaux broyés, et arrosez
copieusement les premières années, si la
pluie fait défaut. Choisissez des jeunes
plants que vous espacerez "tous les
mètres, sur un ou deux rangs {en quin-
conce dans ce dernier cas), en fonction
de la taille du jardin. Alternez arbustes,
arbres de haut jet, cépées et buissons de
boutrage {voir croquis).. Bien entendu,
dans un petit jardin, vous n'utiliserez
pas de grands arbres. Mais vous trouve-
rez dans notre liste de nombreuses es-
pèces faciles à maintenir à une taille
moyenne ou basse. Plantez-les par
groupes de deux ou trois au minimum
afin d'éviter l'aspect "collection" et de
donner une certaine unité. Enfin, pré-
voyez une bonne largéur de deux mètres
minimum pour que votre haie puisse
s'étoffer en toute liberté.

Dans la haie, ..
les amélanches
ouvrent le bal,
dès juin. Leur
saveur sucrée
permet de les
grapiller sur place
ou d'en faire des
tartes et des

gelées.

Il est temps de redécouvrir les haies. Au
fil des saisons, elles offrent une mul-
titude de fruits et de baies à picorer sur
place ou à transformer en gelées, en
sirops, en liqueurs ou en ratafias ori-
ginaux. Elles font le bonheur des enfants
et des oiseaux. Et vous aurez plaisir, vous
aussi, à les dévorer des yeux.
A la fois vives, riches d'espèces variées et
bien adaptées au pays, elles sont hélas de
plus en plus rares. Elles protÇgent pourtant
du vent bêtes et gens, et retiennent
le ruissellement de la pluie. Souvent
agrémentées de fruits persistants, elles
nourrissent les abeilles, abritent les oiseaux
et les petits animaux sauvages. On en tire
piquets et fagots. Enfin, changeant de
couleurs au fil des saison, elles offrent aux
maisons un écrin incomparable. A elles
seules, elles forment un jardin à part
entière, dans lequel il se passe toujours

..,OÙ LES TROUVER ? ,
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Une haie
de çouleurs
et de saveurs
La haie fruitière
sauvage doit
mélanger les arbres
et les arbustes
de la manière la
plus variée possible
en fonction de la
place disponible.
1. Le cormier

(SortJus domestica).
2. Les arbustes

de bourrage :
groseiller,
amélanchier,
prunellier, ronce...

3. Le poirier sauvage.
4. Le griottier

(ou le merisier).
5. Le cognassier
6. Le pommier

sauvage.
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