Harlequin

Plantation
Plantez votre saule tressé dans votre
jardin (il ne requiert pas de terre
particulière). Le saule doit être arrosé
quotidiennement les 3 à 4 premières
semaines, puis en fonction de la météo.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter du
fertilisant.
Si vous avez acheté votre saule au printemps, les bourgeons et les racines sont
encore petits. Si vous le plantez avant
début mai, fixez une attache temporaire
à la base des tiges avant de retirer le
saule du pot et assurez-vous qu’il conserve sa forme tressée. Une fois le saule
en terre, retirez l’attache.
Éloignez le saule d’au moins un mètre
des murs et gouttières afin qu’il profite
d’un maximum de lumière.
La pousse et l’entretien
Les bourgeons poussant sur la tige
doivent être limés régulièrement pour
garder l’effet du tressage. Les bourgeons
apparaissant au-dessus de l’osier tressé
peuvent être laissés pour intégrer le
feuillage.

taillées au moins deux fois par été. Pour
une couronne dense, couper les nouvelles branches en laissant une longueur
de 8 à 10 cm ; pour un effet plus lâche,
tailler à une longueur de 10 à 20 cm. Ne
pas couper les branches au sommet du
saule.
Si le saule est exposé à des vents forts,
la couronne doit être taillée plus régulièrement les premières années afin de
solidifier les tiges tressées.
En août, taillez le saule une dernière fois
avant l’hiver. Taillez nouveau au début
du printemps avant les premiers bourgeons afin de faciliter la pousse.
Important
Ne pas retirer l’attache en plastique
située sous l’osier sec avant que les tiges
individuelles se soient greffées les unes
aux autres.
Plantation en pots
Il n’est pas recommandé de planter le
saule dans un pot car il requière une
grande quantité d’eau. Cependant,
s’il est planté en pot, l’arbre doit être
arrosé régulièrement. Ajoutez du
fertilisant à partir de 2-3 mois.

Front: Le modèle Harlequin est protégé par l’Office Européen des Brevets (2018).

Conseils
Pour plantation en extérieur.
Convient à un emplacement ombragé
ou ensoleillé et reste à l’extérieur toute
l’année. Supporte le gèle. Ne PAS laisser
sècher. Nécessite beaucoup d’eau.

Il est possible que la terre sèche lors
des longues périodes de gel. Ne pas
oublier d’humidifier le pot pendant
l’hiver.

Les branches supérieures doivent être
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