
Haie 
Mitoyenneté 

Diversité

Nous avions dans l’idée de planter une grande haie d’espèces diverses pour pouvoir visualiser une 
limite de terrain et accueillir la biodiversité.
 

L’école : Ecole de Dinez 
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire 
Commune : Houffalize 
Province : Luxembourg 
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017 
 
 

Récit d’expérience

Une haie comme refuge

Le projet global 
 
L’objectif est de diversifier la partie pelouse de la cour de récréation par la plantation d’arbris-
seaux, l’accueil de fleurs sauvages et d’un tipi en saules. 
 
 

Aperçu de la cour de récréation  
 
La cour se compose d’une partie bétonnée et d’une surface herbeuse plus ou moins équivalente. 
La partie « verte » est en pente douce et s’accompagne de quelques bosquets et grands arbres.

 



Récit d’expérience

Nous avons planté notre haie vive le long de la limite mitoyenne, en plein dans une pelouse. 
Bien loin de la simple haie de hêtres homogènes, entretenue par une coupe courte et abra-
sive, la diversité des arbustes indigènes aura ici l’opportunité de se développer librement.  

Les plants, espacés de 80 cm, non limités dans leur largeur, le seront cependant en hauteur 
dans quelques années. 

L’avantage d’une haie vive est multiple, d’abord elle offre un cadre bucolique aux enfants et 
ensuite, elle constitue un milieu hyper attractif pour les oiseaux grâce à sa diversité de struc-
tures et de sources de nourriture.  

Dans quelques années ce petit massif rectiligne de noisetiers, d’érables et de bien d’autres, 
deviendra un chainon intéressant dans le maillage écologique de notre village. Pour ce faire 
nous avons planté à l’automne 2016 nos jeunes arbustes, cette saison étant la plus propice… 
ne dit-on pas « A la sainte Catherine tout bois prend racine ». 

Si l’objectif principal de cette haie est de marquer une limite de propriété tout en étant favo-
rable à la nature, il ne faut pas oublier les contraintes liées à la présence des enfants.  Cu-
rieux de nature, ils pourraient goûter ce qui ne doit pas l’être ... certaines baies sont toxiques 
pour l’homme, et bien qu’appétissantes elles n’ont rien à faire dans notre estomac !

Il est important de tenir compte de cet aspect lors de la plantation d’arbustes et de ne pas 
installer de plante toxique dans un lieu fréquenté par des enfants. 

Validation : Date à laquelle le récit d’expérience a été validé pour publication sur le site Internet 
www.oselevert.be par le responsable du projet : 2017

Pour aller plus loin :

LA référence biblio conseillée par le coach qui a accompagné l’école :• 
- www.reseau-nature.be  (fi che de gestion)
- biodiversite.wallonie.be (planter une haie vive)

Ces récits se veulent source d’inspiration et ne peuvent se substituer à un accompagnement personnalisé. 
Le contexte dans lequel ces récits d’expérience ont été réalisés et les précautions d’usage se trouvent sur 
www.oselevert.be, sur la page « Récits ». La sécurité et la conformité du projet au regard de la réglementation 
sont de la responsabilité du porteur de projet.


