
Pourquoi planter des haies au Domaine Provincial de Chevetogne ? 

En septembre 2019, le Gouvernement Wallon s’est fixé un objectif ambitieux pour 2024 : planter 

4.000 kilomètres de haies, soit environ 1 mètre par Wallon ! Pour participer à cet effort collectif en 

faveur de la biodiversité, le Domaine Provincial de Chevetogne entame une campagne de plantation 

de haies ce mercredi 4 mars 2020.  

Pourquoi tant de haies ?  

Brise-vue, coupe-vent, fruitière, paysagère, … les haies ont des rôles divers, que le particulier a peu à 

peu occultés en plantant d’épaisses haies de thuyas, ifs et autres résineux, pour préserver son 

intimité, se cacher du voisin.  

L’ambitieux projet de la Wallonie auquel nous nous joignons aujourd’hui permet de sensibiliser le 

grand public à l’importance de revenir à des essences indigènes, mellifères, propices à la biodiversité.  

La haie mixte offre le gîte et le couvert à de nombreux auxiliaires (insectes, batraciens, reptiles, 

oiseaux, petits mammifères…). Elle est aussi une zone privilégiée de nidification pour certaines 

espèces d’oiseaux. Elle protège de l’érosion du sol, permet la percolation de l’eau vers les nappes 

phréatiques, structure et harmonise les paysages.  

Cette première phase de plantation s’étendra sur 65 mètres. Au total, au printemps 2020, ce seront 

320 mètres de haie qui seront plantés. Ce n’est que le début d’une profonde réflexion pour 

réintégrer la haie dans nos espaces verts. 

Une journée de sensibilisation pour tous 

Le Domaine profite de cette journée de plantation pour sensibiliser. Toute la journée (de 10 à 12h et 

de 14 à 16h), les élèves présents aux Classes de Forêt et le tout-public invité à participer à l’action 

planteront des arbustes avec nos jardiniers et académiciens de jardin, et participeront aux 6 ateliers 

prévus, pour tout savoir sur la haie :  

 Les auxiliaires de la haie 

 Réalisation de boutures (avec le Service Environnement de la Province de Namur) 

 Plantation d’arbustes dans la haie du Domaine : Charme, hêtre, troène commun, érable 

champêtre, Cornouiller mâle, cornouiller sanguin, houx, aubépine, prunelier, viorne lantane. 

 Les oiseaux de nos jardins 

 Distribution de plants et étiquetage : Charme, hêtre, troène commun, fusain européen, 

érable champêtre, bourdaine. 

 Garnissage d’un hôtel à insectes 

En fin de journée, chacun repartira avec un arbuste étiqueté pour participer à son tour à l’effort 

collectif.   


