
LA HAIE PRÊTE À PLANTER



Une séparation végétale instantanée

INFORMATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS
La haie prête à planter Mobilane est disponible en plusieurs 
hauteurs : 1, 1,55, 1,8, 2, 2,2 et 3 mètres. Toutes les haies font 
1,2 mètre de large.

VARIÉTÉS VÉGÉTALES
La haie végétale Mobilane est proposée dans onze variétés :

• Euonymus (fusain) ‘Dart’s Blanket’
• Hedera helix (lierre commun) ‘Woerner’
• Hedera helix (lierre commun) ‘Glacier’
• Hedera hibernica (lierre d’Irlande)
• Hedera helix (lierre commun) ‘White Ripple’
• Hedera helix (lierre commun) ‘Green Ripple’
• Hedera helix (lierre commun) ‘Goldchild’
• Carpinus betulus (charme commun)
• Pyracantha (buisson ardent) ‘Dart’s Red’
• Trachelospermum jasminoides
• Elaeagnus ebbingei

Chaque variété végétale présente des caractéristiques  
particulières. Toutes les haies végétales Mobilane sont vivaces.

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES D’INSTALLATION
La mise en place des haies végétales Mobilane peut nécessiter 
un ancrage (par poteaux et pattes de fixation) et des accessoires 
(extension de grillage, portails). 

LE SOL IDÉAL 
Les haies végétales Mobilane ont besoin d’un sol riche en 
humus, convenant à la plantation de buissons. La profondeur 
minimale de la tranchée est de 40 cm. Le sol doit être perméable 
à l’eau, avec un bon drainage des eaux de surface. Il doit être 
exempt de débris, de couches d’argile imperméables, etc. Si le 
sol n’est pas riche en humus, il convient d’ajouter un compost de 
bonne qualité. Le soin apporté à la préparation du sol est essen-
tiel pour la croissance de la haie.

MISE EN PLACE
Se reporter au guide d’installation et aux vidéos détaillées  
disponibles sur www.mobilane.com.

ENTRETIEN
Se rendre sur le site Web pour des informations détaillées sur 
l’entretien des haies végétales Mobilane.

La haie végétale Mobilane est composée d’une grille en acier densément couverte de plantes grimpantes. 

Les plantes sont livrées dans un bac en fibre de coco rempli de terreau et doté d’un robuste cadre en métal. 

Le bac en coco est composé d’un mélange de fibres de coco stabilisé par du latex naturel. Une fois la haie 

Mobilane en place, le bac en coco biodégradable disparaît complètement en un à deux ans. Ce système  

permet le développement optimal de la haie et la bonne implantation de son système racinaire en plein sol. 

Les haies prêtes à planter Mobilane peuvent être mises en place toute l’année, en évitant soigneusement les 

périodes de gel. 

AVANTAGES

• Apporte immédiatement intimité     

et végétalisation

• S’installe rapidement et facilement

• Stimule la biodiversité

• Contribue à un environnement plus sain

• Améliore la qualité de l’air

• Capture 40 à 60 % des particules fines

• Contribue à la végétalisation des zones urbaines

CARACTÉRISTIQUES

• Système entièrement végétalisé

• Disponible en différentes hauteurs et   

variétés de plantes

• Culture certifiée durable

• Installation possible toute l’année,   

sauf en période de gel

• Bac biodégradable en fibres de coco

• Solution respectueuse de l’environnement

• Grille de qualité, garantie 10 ans
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