
 

Haies Vives Défensives pour une 
Protection Ecologique et Durable 

 
 
Description et domaine d’application : Les haies vives défensives sont des plantations denses et 
alignées d’arbres ou d’arbustes à branches nombreuses et impénétrables destinées à protéger les 
jardins, les vergers et les champs des paysans. Elles peuvent être mono ou pluri-spécifiques. Elles se 
réalisent de préférence dans la zone soudano-sahélienne et la vallée du fleuve Niger avec une 
pluviométrie moyenne de 400 à 500 mm par an sur sols sablo-limoneux à argileux. 
 
Performance : Trente quatre mois après la plantation, la hauteur moyenne des plants atteint 165 cm 
pour A. senegal, 230 cm pour A. nilotica, 285 cm pour B. rufescens et environ 200 cm pour les autres 
espèces. Les deux premières espèces présentent par ailleurs les hauteurs de dégarnissage les plus 
faibles. Pour la production de la biomasse sèche, les meilleurs résultats sont obtenus avec les trois 
espèces d’Acacia. Le meilleur niveau de coupe est de 1 m. Les haies vives défensives peuvent 
constituer une source de revenus pour les paysans par la vente des produits dérivés (fruits, gomme, 
fourrage). 
 
1. Matériels nécessaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Implantation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Limite d’application 
• Etablissement d’une haie morte nécessaire à la protection des plants pendant les deux premières 

années, 
• Problème foncier au niveau de certains jardins collectifs et à une moindre mesure, la disponibilité 

des plants. 

 INSAH 

• Plants de quatre à six mois d’Acacia senegal, 
d’Acacia laeta, de Bauhinia rufescens et/ou de 
Ziziphus mauritiana ; 

• Préparer 2000 plants pour un km linéaire de 
haie vive à réaliser, soit 2 plants/ml pour une 
haie monoligne ; 

• Pour une haie double-ligne, il faut 4000 plants 
au km, soit 4 plants/ml ; 

• Coupe-coupe et sécateur pour la coupe 
d’entretien ; 

• Ruban métreur pour le piquetage. 
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• Clôturer intégralement le jardin au moyen d’une haie morte en épineux ou en grillage ; 
• Tracer le périmètre de la haie vive à l’intérieur de la haie morte pour garantir sa protection contre 

les dégâts divers ; 
• Laisser un espace de 50 cm entre la haie morte et le tracer de la haie vive ; 
• Réaliser les trouaisons de plantations de 50 cm de diamètre et espacés de 50 cm ; 
• Faire la plantation de préférence au mois de juillet pour garantir une reprise effective des plants 

avant la fin de l’hivernage ; 
• Pour les haies composées d’une seule espèce d’arbre ou d’arbuste (mono-spécifiques), utiliser les 

espèces Bauhinia rufescens, Acacia Senegal, Acacia laeta, Ziziphus mauritiana) et les haies pluri-
spécifiques, les combinaisons d’espèces suivantes sont recommandées (Acacia senegal et Acacia 
laeta, Ziziphus mautiana et Bauhinia rufescens, Bauhinia rufescens et Acacia macrostachya). 


