Achat groupé de plants de haies
Remplissez, svp, les cases encadrées en vert:

Bon de commande 2022
Si vous avez besoin d'une
facture, remplissez svp les
cases encadrées en rouge:

Nom/Prénom:

Facture oui/non

Rue et n°:

N° de TVA

Code postal et commune:

Société

N° GSM ou Tel:

Adresse de facturation:

E-Mail:
Pour passer votre commande, il suffit de mettre dans la colonne "Nombre" le nombre de plantes que vous désirez
commander. Vous devez calculer le monatant à payer vous-même et le noter dans la case marquée en jaune. En plus des
plantes individuelles, vous pouvez commander des packs de plantation, marqués en gris, contenant chacun 10 plantes. Plus
d'informations au verso.
Nom

Prix unitaire TVAC (€)

Cornouiller mâle - Cornus mas

1,1

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea

1,1

Noisetier - Corylus avellana

1,1

Aubépine à deux styles - Crataegus laevigita

1,1

Aubépine à un style - Crataegus monogyna

1,1

Fusain d'europe - Euonymus europaeus

1,1

Bourdaine - Frangula alnus

1,1

Prunellier - Prunus spinosa

1,1

Eglantier - Rosa canina

1,1

Sureau noir - Sambucus nigra

1,1

Sureau à grappes - Sambucus racemosa

1,1

Viorne obier - Viburnum opulus

1,1

Erable champêtre - Acer campestre

1,1

Charme - Carpinus betulus

1,1

Hêtre - Fagus sylvatica

1,1

Pommier sauvage - Malus sylvestris

1,1

Mérisier - Prunus avium

1,1

Chêne pédonculé - Quercus robur

1,1

Sorbeir des oiselleurs - Sorbus aucuparia

1,1

Groseiller rouge - Ribes rubrum

1,5

Framboisier - Rubus idaeus
Pack plantation 1: Fleurs et baies
Pack plantation 2: Complément fourrager

Nombre

Total (€)

1,5
11,00
11,00
Total à payer (€):

Pour choisir votre lieu de réception de la commande, il suffit de noter Raeren, Thimister, Aubel ou Botrange
dans la case verte:
Raeren:
Samedi 19/11/22
9h-12h
Bauhof Raeren,
Gewerbestraße 17-19,
4731 Raeren

Aubel:
Samedi 26/11/22
9h-12h
Site de l'ancien Bailou, Rue de
Battice 57, 4880 Aubel

Crombach:
Samedi 19/11/22
9h-12h
Blumen und Pflanzen
Theis, Krauschberg 21,
4780 Crombach

Botrange:
Samedi 26/11/22
9h-12h
Maison du parc
Botrange
Rue de Botrange
131, 4950 Waimes

Le montant de la commande doit être versé au plus tard le 20 octobre 2022 sur le compte bancaire du Parc
Naturel Hautes Fagnes-Eifel BE 84 0682 0133 6459 (Communication: "Haies 211 - Nom Prénom"). Le bon de
commande doit être renvoyé pour le 20 octobre par mail à jerome.bruls@botrange.be ou par courrier postal à
Jérôme Brüls, La Maison du Parc Botrange, Rue de Botrange 131, 4950 Waimes. Infos auprès de Jérôme Brüls
080/44 03 98.
Pour l’achat groupé des arbres fruitiers, veuillez vous renseigner auprès d’Agra-Ost par Téléphone : +32 (0)80 227 896 ou
Mail : info@agraost.be

Informations pour les packs de plantation
Pack plantation

Essences

Informations pour la plantation

Pour que les arbustes peuvent
développer beaucoup de fleurs et
de fruits, ils ne doivent pas être
Noisetier: 3, Eglantier: 1, Viorne obier: 3, Sureau noir: 3
Fleurs et baies
plantés trop près les uns des autres.
Il est conseillé de laisser 50 à 70cm
entre les pieds. Avec ces distances,
un pack correspond à une haie
d’une longueur de 5 à 7m, en
Complément
Noisetier: 2, Cornouiller sanguin: 2, Aubépine: 4, Sureau noir: 2 fonction de l’espace entre les pieds.
fourrager
La haie ne doit pas être taillée trop
souvent.

Informations générales des plantes
Lors de la distribution, les plantes ont une taille d’environ 60 – 100cm et un âge de 2 ans. Seulement le groseiller est un peu
plus petit. En raison du prix, les variétés d'arbres (érable, charme, etc.) sont également fournies sous forme d'arbustes.

Comment bien planter sa haie?
1. L’idéal est de planter votre haie le jour même. Si ce n’est pas possible, il est alors important de les mettre en jauge pour
éviter que les racines ne se dessèchent ou ne gèlent.
2. Décaper la partie herbacée sur 1 mètre de large pour toute la longueur de la zone de plantation envisagée.
3. Marquer l’emplacement de votre future haie avant de faire les trous, à l’aide d’un mètre ruban et des jalons. Ici nous
conseillons de faire un trou tous les 70 cm. Si vous désirez faire une haie double voir triples rangs, placer la deuxième rangée
de plantes à 1, voir 1,5m de la première ligne, en quinconce. Si vous désirez planter une haie dense (haie de hêtre dans votre
jardin) on vous conseille de mettre 4 – 5 plantes par mètre.
4. Lorsque vous plantez plusieurs espèces différentes, il est conseillé de regrouper une même espèce sur 3 à 4 pieds de haie
consécutifs. De la sorte, vous éviterez que certaines essences ne soient trop concurrencées par leur voisin qui prenne peutêtre plus de place ou pousse plus vite.
5. Faites un trou à l’emplacement marqué sur le terrain. Le trou peut-être d’une largeur de bêche (ou plus si nécessaire). La
profondeur dépendra du plant à placer. Les racines ne doivent pas être écrasées dans le fond du trou, et la terre doit revenir
jusqu’au collet de la plante.
6. Maintenir la tige de plant en position verticale dans le trou avec une main, de sorte que les racines ne soient pas écrasées
dans le fond de celui-ci. Reboucher le trou en émiettant la terre pour qu’elle se répartisse bien autour des racines. Ensuite
arrosez les plantes pour encore mieux répartir la terre autour des racines.
7. Placer un peu de terreau en surface dans un rayon de 20 cm autour du plant. Ceci enrichira votre sol en matière organique.
8. Finissez par disposer un paillage au pied de vos plantations. Nous conseillons d’utiliser du broyat d’arbres feuillus, mais
d’autres paillages existent (ex : paille, copeaux de bois). Le paillage permettra de conserver l’eau du sol, la prolifération de
vers de terre et empêchera d’autres plantes de venir concurrencer vos plantations.

