
LA HAIE GOURMANDE

CONCEPTION | CRÉATION | ENTRETIEN

Comment conjuguer intimité au jardin et 
plaisir entre voisins ? Entourons-nous de 
plantes à croquer… et à partager ! 

La haie gourmande est un régal autant pour les yeux que 
pour les papilles, aussi gourmande que diversifiée, à la fois 
décorative, source de découverte et de plaisir pour petits et 
grands. En mariant les espèces, caduques ou persistantes, à 
feuilles, à fleurs, à fruits, vous attirez également les insectes et 
autres petits animaux précieux pour le jardin (mulots, hérissons, 
oiseaux.). Les haies sont des habitats particulièrement 
intéressants pour eux. Alliées de notre confort, elles permettent 
de préserver ombrage et fraîcheur dans le jardin.

La diversité biologique, ou biodiversité, 
est aujourd’hui un enjeu mondial 
majeur du développement durable. 
La prise en compte de l’interaction entre les 
êtres vivants (micro-organismes, plantes, 
champignons, animaux) permet de préserver 
durablement les écosystèmes et la génétique 
des espèces dans un environnement donné.
L’entreprise Gonthier s’engage dans la 
restauration de cette diversité à travers la 
plantation de fleurs, d’arbres et de potagers.
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BON À SAVOIR

Une haie refuge

Refuge contre le vent et refuge 
pour la faune locale, Aronia, 
Amélanchier, Cornouiller… le plus 
important est de sélectionner des 
espèces adaptées à la situation 
géo-climatique.

Une haie fruitière

Une haie plaisir 

Arbres ou arbustes ? Jouons 
avec les formes et les couleurs, 
structurons l’espace tout en 
garantissant l’harmonie du jardin. 
Un paillage au sol illuminera la terre, 
maintenant l’humidité et donnant un 
aspect naturel de sous-bois.

Les arbustes à baies comestibles agrémentent votre haie qui 
devient une réelle composante sociale du jardin, faisant le 
bonheur des gourmands, de chaque côté, et créant un lien 
convivial entre voisins !

Les équipes Gonthier apportent le conseil de 
professionnels pour la création de tels espaces et 
permettent à tout un chacun de s’engager dans le 

respect de l’environnement et la survie des espèces.

www.gonthier-entreprise.com

12, rue Daniel Rops - 73160 Cognin
Tél. 04 79 96 09 82 - contact@gonthier-entreprise.com

Ill
us

tra
tio

n 
: F

ot
ol

ia
.c

om
  

CO
MA

SO
I.C

OM


