Cèdre blanc
Thuya occidental

Si vous taillez une haie plus large à son
sommet qu’à sa base, les branches recevront
peu de lumière directe, elles dépériront
(exemple A). Par contre, si vous taillez une
haie en forme de cône tronqué (exemple B),
ou en dôme (exemple C), la haie poussera
plus drue et les branches basses demeureront
vigoureuses.
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En taillant le dessus, relevez les cisailles afin
d’éviter les entailles.
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Luminosité : pleine lumière à semi-ombragé
Sol : varié, de préférence calcaire
Humidité : un terrain humide lui est favorable
Croissance : rapide
Hauteur : peut atteindre 20 mètres
Largeur : peut atteindre 3,5 mètres
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Caractéristiques
Cèdre sauvage ou cultivé, l’un des conifères
les plus utilisés au Canada pour former des
haies. Les sujets cultivés en pépinière
deviennent touffus après quelques années.
Cette plante indigène demande une protection
hivernale les premières années après la
plantation. Les petits spécimens doivent être
plantés à un mètre des constructions.

Taille de la haie
Creuser une tranchée ou des trous assez
grands pour contenir la motte de racines, de
60 cm de largeur, de 30 cm de profondeur
et de la longueur souhaitée. Remplir le fond
avec un mélange de terre et de poudre d’os.
Enfoncer chaque arbuste en s’assurant que la
motte ne dépasse pas du trou.
Verser de la terre tout autour de la motte et
pour finir de remplir le trou.

Plantation
On peut planter des arbustes sur une seule
rangée ou en quinconce (zigzag). La
disposition en quinconce donne une haie plus
fournie. On recommande de laisser 30 cm
entre chaque plant.
On plante les arbustes de préférence au
printemps ou au début de l’automne.

Fouler la terre et arroser pour qu’il ne
reste aucun espace entre la motte et la terre.
Ajouter de la terre au besoin.
Arroser régulièrement sans toutefois noyer les
jeunes plants.
Important : il faut quelques semaines pour
que les arbres se remettent du choc de la
plantation.

Le cèdre supporte très bien la taille,
notamment quand on l’utilise en haie, mais il
est recommandé d’attendre une à deux
années avant de tailler la première fois.
Si l’espèce est à croissance rapide, tailler deux
à trois fois annuellement : mi-juin, mi-juillet et
fin août. Par contre, à croissance lente, tailler
seulement à la fin juin et au besoin une
deuxième fois au début de septembre.
En taillant une haie, il ne faut jamais oublier
que la plupart des conifères ne produisent pas
de nouvelles pousses lorsqu’on les rabat sur le
vieux bois ou sur des rameaux devenus bruns.

Pour qu’une haie reste belle longtemps et
garde son feuillage du bas, il faut qu’elle soit
plus étroite à son sommet qu’à sa base. Ceci
permet à la lumière de mieux pénétrer sur
les côtés et permet aussi de réduire les risques
de dégâts causés par la neige et la glace.
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1. Creuser une tranchée de 60 cm
de largeur; y déposer de la tourbe
afin de remplir la tranchée.

2. Creuser des troues régulièrement
espacés dans la tranchée et y
installer les plants.

3. Solidifier les plants en les
attachant à un fil métallique à
l’horizontal.

4. Dans le cas d’une haie classique,
rabattre les plants de moitié.

5. Chaque année, couper la moitié
de la croissance annuelle.

