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COMMENT RÉGÉNÉRER UNE HAIE VIEILLISSANTE ?
Une haie vieillissante, taillée trop sévèrement ou trop souvent, va se dégarnir au fil des années, et ce en partant de
la base. Ainsi, elle ne jouera plus son rôle et les vieux pieds finiront par mourir. Pour donner une nouvelle jeunesse
à la haie, la technique du recépage est idéale car elle va lui permettre de repartir sur de nouvelles tiges jeunes et
bien plus vigoureuses.

Haie vieillissante

Le principe du recépage consiste à couper la haie au plus près du sol. La repousse des plants va se faire très rapidement
car le système racinaire en place est très important. Ainsi, en quelques mois seulement la haie aura retrouvé des pousses
de plus d’un mètre. Il est intéressant, avant le recépage, de repérer les souches mortes pour pouvoir les remplacer en
plantant et d’identifier des jeunes arbres qu’il faudra conserver. Après le recépage, si nécessaire, il faut veiller à protéger
la haie du bétail et du passage de l’épareuse si elle est en bord de route.

L’exemple d’un recépage d’une haie vieillissante sur le territoire du PAT Jaoul
En février 2020, une journée des « Ateliers du
PAT Jaoul » a été organisée chez un exploitant de
la commune de Lescure-Jaoul. Lors de cette
rencontre une démonstration de recépage de
haie a été faite sur une haie vieillissante d’une
longueur de 107 mètres.
L’agriculteur a, au préalable, enlevé la clôture qui
était présente en bordure de cette haie, il lui
aura fallu environ une demi-journée de travail.

Haie d’aubépine vieillissante de l’exploitant

Recépage de la haie à la scie

Lors de la rencontre technique, où plus
d’une vingtaine d’agriculteurs et élus étaient
présents, l’entreprise locale Debard a réalisé
les travaux avec une scie circulaire. Les houx
en place dans cette haie n’ont pas été recépés
car ils étaient bien fournis et en bon état
sanitaire.

Recépage de la haie à la scie

En avril 2020, l’agriculteur a passé le rotofil en bordure de la haie et a mis en place une clôture du côté route. Au bout
de 8 mois, Laura Fournier de l’Association Arbres Haies et Paysages a réalisé une visite afin de voir l’état de la haie et
éventuellement faire des préconisations d’entretien. A ce moment-là, les repousses font déjà 1.50 mètres et sont très
vigoureuses mais peu fourchues, les aubépines ont fait des rejets sur souches et les pruneliers ont drageonné. Aucune
trouée supérieure à 1 mètre n’est observée, la ronce est peu présente. Il est donc conseillé à l’agriculteur d’effectuer une
taille à 90 cm de haut afin de faire fourcher les arbustes et d’obtenir une haie plus dense.

8 mois après...

En janvier 2021, l’agriculteur a
réalisé une taille à 80 cm de
haut afin de faire fourcher la
haie.
La visite du 6 juillet 2021 a
permis de constater des pousses
vigoureuses très fourchues à
partir de la seconde taille. Si
l’agriculteur souhaite encore
épaissir sa haie il a la possibilité
d’effectuer une nouvelle taille à
environ 1.20 mètres.

Nombreux rejets...

18 mois après...

Pour tout renseignement technique veuillez contacter
l’Association Arbres Haies Paysages d’Aveyron
8 impasse de l'Etoile - 12450 LUC LA PRIMAUBE - Téléphone : 05 65 47 97 07

