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Plantes pour haies, bandes boisées et forestières   
alba blanc     

  
Silhouette   

Grand arbre imposant à couronne lâche en haute voute et à branches largement 
étalées, montre aussi parfois une couronne largement pyramidale.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence    
 

Hauteur   Jusqu’à 25 m   PH de préférence du sol   Plutôt alcalin   
 

Largeur   15 à 20 m   Zone de rusticité   4   
 

Croissance   30 à 60 cm par an   Humidité du sol   Sec à frais   

Floraison   Chaton jaune au moment du débourrement. Floraison en avril mai   

Feuilles   

Caduques, alternes, lancéolées, mesurant jusqu’à 10 cm de long, gris vert foncé mat 
ou légèrement luisant dessus, bleuté dessous. couverte d’un duvet argenté sur les 2 
faces.    

Exposition à 
la lumière   Ensoleillée.   
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Plantes pour haies, bandes boisées et forestières 
caprea Marsault     

  

Silhouette   

Grand arbuste ou petite arbre dont les branches latérales sont largement érigées et 
largement clairsemées et dont les rameaux inférieurs retombent légèrement avec 
l’âge.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence   

Hauteur   5 à 8 m   PH de préférence du sol   Acide à alcalin   

Largeur   3 à 6 m   Zone de rusticité   3   

Croissance   50 cm par an   Humidité du sol   Sec à trempé   

Floraison   
Gros chaton gris argentés à jaune doré apparaissant avant le débourrement. Mars 
avril   

Feuilles   
Caduques, alternes, elliptiques allongés à largement ovale mesurant jusqu’à 10 cm 
de long. Vert intense à revers garnis d’un duvet feutré gris blanc.   

Exposition à 
la lumière   Ensoleillement direct à indirect.   

  
      UTILISATION      PRIX   

Trans   Cond   Taillé   Libre   Bande   Taille   U   25P   50P   

0+1   RN            60/80   2,50 €   2,25 €  2,00 € 
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Plantes pour haies, bandes boisées et forestières 
viminalis Osier vert, osier des vannier     

  Silhouette   Petit arbre ou grand arbuste large à forte branches droites et érigées.    

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence   

Hauteur   3 à 8 m   PH de préférence du sol   Plutôt calcaire   

Largeur   3 à 6 m   Zone de rusticité   4   

Croissance   50 à 100 cm par an   Humidité du sol   Humide à trempé   

Floraison   
Chaton jaune doré, mesurant jusqu’à 5 cm de long d’avril à mai avant le 
débourrement.   

Feuilles   

Caduques, alternes, linéaires, lancéolées, de 10 à 20 cm de long et 1.5 cm de large à 
bordure enroulée vers le bas. Vert mat à vert foncé et garnie d’un épais duvet 
soyeux au revers.   

Exposition à 
la lumière   Plein soleil.   

  
      UTILISATION      PRIX   

Trans   Cond   Taillé   Libre   Bande   Taille   U   25P   50P   

0+1   RN            60/80   1,80 €   1,60 €  1,50 € 
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Plantes pour haies, bandes boisées et forestières 

vitelina Osier jaune     

  

Silhouette   

Arbre résistant de taille moyenne aux rameaux généralement fins, caractérisé par des 
chatons à floraison précoce et répandu en milieu humide.   
Forme étalée et lâche. Rameaux souples jaune-brun.   

Famille   Salicacée   Texture et structure du sol   Pas d’exigence    
 

Hauteur   2 à 3 m   PH de préférence du sol   Acide à neutre   
 

Largeur   2 à 3 m   Zone de rusticité   5b   
 

Croissance   Rapide   Humidité du sol   Plutôt humide   

Floraison   Fleurs en chatons jaunes.   

Feuilles   
lancéolées mesurant jusqu'à 10 cm de long, couvertes d'un duvet blanc et de couleur 
vert-gris dessus, bleuté dessous.   

Exposition à 
la lumière   Ensoleillée.   
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alba Chermesina Saule blanc   

  

Silhouette   

Grand arbre imposant à couronne lâche en haute voûte et à branches largement 
étalées, montre aussi parfois une couronne largement pyramidale. Ce clone mâle 
du saule blanc présente la particularité de produire des rameaux devenant rouge 
clair à orangé, en hiver.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence    

Hauteur   Jusqu’à 25 m   PH de préférence du sol   Plutôt alcalin   

Largeur   15 à 20 m   Zone de rusticité   4   

Croissance   30 à 60 cm par an   Humidité du sol   Sec à frais   

Floraison   Chaton jaune au moment du débourrement. Floraison en avril mai   

Feuilles   

Caduques, alternes, lancéolées, mesurant jusqu’à 10 cm de long, gris vert foncé 
mat ou légèrement luisant dessus, bleuté dessous. Couverte d’un duvet argenté 
sur les 2 faces.   

Exposition à 
la lumière   Ensoleillée.   

   

   
  

  

  

Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   RN   HT   8/10            45,00 €    

2XT   RN   HT   10/12            55,00 €    

3XT   RN   HT   12/14          115,00 €    

3XT   RN   HT   14/16          145,00 €    

3XT   MG   HT   16/18          165,00 €    

3XT   MG   HT   18/20          195,00 €    

4XT   MG   HT   20/25         320,00 €    

4XT   MG   HT   25/30         360,00 €    

4XT   MG   HT   30/35         450,00 €    

   

    

  

alba Liempde Saule blanc argenté   

  Silhouette   Grand arbre à étroite couronne conique, à branches latérales rigides et érigées.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence    

Hauteur   Jusqu’à 30 m   PH de préférence du sol   Plutôt alcalin   

Largeur   10 à 12 m   Zone de rusticité   4   

Croissance   50 cm par an   Humidité du sol   Sec à frais   

Floraison   Chaton jaune au moment du débourrement. Floraison en avril mai   

Feuilles   
Caduques, alternes, lancéolées, mesurant jusqu’à 10 cm de long. Généralement 
verte sur les 2 faces.    

Exposition à 
la lumière   Ensoleillée.   

   

   

Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   RN   HT   8/10            45,00 €    

2XT   RN   HT   10/12            55,00 €    

3XT   RN   HT   12/14          115,00 €    

3XT   RN   HT   14/16          145,00 €    

3XT   MG   HT   16/18          165,00 €    
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3XT   MG   HT   18/20          195,00 €    

4XT   MG   HT   20/25         320,00 €    

4XT   MG   HT   25/30         360,00 €    

5XT   MG   HT   30/35         450,00 €    

5XT   MG   HT   35/40         600,00 €    

               

   

babylonica Tortuosa Saule tortueux   

  
Silhouette   

Grand arbuste ou petit arbre à branches et rameaux étroits, redressés, ondulés et 
spiralés.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence   

Hauteur   4 à 8 m   PH de préférence du sol   Acide à alcalin   

Largeur   2.5 à 3 m   Zone de rusticité   5b   

Croissance   50 cm par an   Humidité du sol   Humide à sec   

Floraison   Chaton gris de 1.5 à 2 cm de long. Mars avril   

Feuilles   
Caduques, alternes, étroitement lancéolées, de 8 à 10 cm de long. Vert frais à 
revers bleuté à blanchâtre, tordues en spirales.   

Exposition à 
la lumière   Ensoleillée.   

   

   

Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   RN   ARB   60/100              8,00 €    

2XT   RN   ARB   100/125            20,00 €    

               

   

caprea Kilmarnock Pendula Saule Marsault 
pleureur   

  
Silhouette   

Arbre décoratif à petite couronne dont les rameaux retombent, en traînes jusqu’au 
sol.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence   

Hauteur   1.8 à 2.5 m   PH de préférence du sol   Acide à alcalin   

Largeur   Jusqu’à 2 m   Zone de rusticité   3   

Croissance   50 cm par an   Humidité du sol   Sec à trempé   

Floraison   
Chaton jaune doré disposé en petits groupes tout le long des rameaux en mars avril.   

Feuilles   Caduques, alternes, elliptiques, allongées. Vert mat à revers gris blanc.   

Exposition 
à la lumière   Ensoleillement direct à indirect.   

    Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   CO   HT   8/10            40,00 €    
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integra Hakuro Nishiki Saule crevette   

  
Silhouette   

Il doit son qualificatif de "crevette" à son feuillage blanc et rose. 
C'est un saule nain arbustif greffé sur tige.   

Famille   Salicacée   Texture et structure du sol   Léger   

Hauteur   Jusqu’à 2 m   PH de préférence du sol   Neutre à alcalin   

Largeur   1 m   Zone de rusticité   4   

Croissance   Rapide   Humidité du sol   Frais mais humide   

Floraison   Insignifiante, jaune-verdâtre au début du printemps.   

Feuilles   Fines feuilles caduques, blanches, roses puis vertes.   

Exposition à 
la lumière   Mi ombre à ensoleillée à l'abri du vent.   

   

   

Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   CO   ARB   40/50              8,00 €    

3XT   CO   ARB   60/80            20,00 €    

2XT   CO   DT   100+          20,00 €    

2XT   CO   DT   150+            30,00 €    

               

   

    

purpurea Nana osier rouge nain   

  
Silhouette   

Arbuste ou petit arbuste hémisphérique, à ramification dense et à rameaux 
minces.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Pas d’exigence   

Hauteur   Jusqu’à 2 m   PH de préférence du sol   Acide à alcalin   

Largeur   Jusqu’à  4 m   Zone de rusticité   5a   

Croissance   Lente    Humidité du sol   Sec à trempé   

Floraison   Femelle à chaton insignifiant en mars avril   

Feuilles   Caduques, alternes, lancéolées, de 6 à 10 cm  de long, gris argenté à revers bleuté.   

Exposition à 
la lumière   Ensoleillement direct à indirect.   

   

   

Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   CO   ARB   30/40              8,00 €    
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rosmarinifolia à feuilles de romarin (saule drapé)   

  
Silhouette   

Arbuste large et buissonnant à étroits rameaux érigés et brun rouge dont les plus 
périphériques retombent en arceaux après quelques années.    

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Sans exigence   

Hauteur   Jusqu’à 3 m   PH de préférence du sol   Plutôt calcaire     

Largeur   Jusqu’à 3 m   Zone de rusticité   5a   

Croissance   Lente    Humidité du sol   Plutôt humide   

Floraison   Long et étroit chaton jaune/ en avril    

Feuilles   

Caduques, alternes, linéaires à étroitement lancéolées de 5 à 10 cm de long, 
acuminées aux 2 extrémités, vert foncé dessus et blanche feutré dessous, couleur 
d’automne : jaune.   

Exposition à 
la lumière   Ensoleillée.   

   

   

Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   CO   ARB   30/40              8,00 €    

               

               

   

 

sepulcralis Chrysocoma Tristis pleureur   

  
Silhouette   

Arbre pittoresque de taille moyenne, à fortes branches largement étalées et  aux 
rameaux retombants à angle droit jusqu’au sol.   

Famille   Salicacée    Texture et structure du sol   Tous    

Hauteur   15 à 20 m    PH de préférence du sol   Acide à alcalin   

Largeur   15 à 20 m   Zone de rusticité   5a   

Croissance   60 cm par an   Humidité du sol   Sec à humide    

Floraison   Etroit chaton jaune apparaissant en avril en même temps que le feuillage.   

Feuilles   
Caduques, alternes, lancéolées, de 8 à 12 cm de long. Vert mat, d’un vert jaune 
lumineux au débourrement et aux couleurs d’automne vert jaune.   

Exposition à 
la lumière   Ensoleillée    

   

   

Trans   Cond   Forme   Taille   Prix   

2XT   CO   HT   8/10            45,00 €    

2XT   RN   HT   10/12            50,00 €    

3XT   RN   HT   12/14          115,00 €    

3XT   RN   HT   14/16          145,00 €    

3XT   MG   HT   16/18          165,00 €    

3XT   MG   HT   18/20          195,00 €    

4XT   MG   HT   20/25          320,00 €    

4XT   MG   HT   25/30          360,00 €    

4XT   MG   HT   30/35          450,00 €    

4XT   MG   HT   35/40          600,00 €    
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Codes et abréviations   

Conditionnements, tailles, semis, transplantations et Greffes   

Conditionnements   

RN   Plante fournie à Racines Nues   

MO   Plante fournie en MOtte   

MG   Plante fournie en Motte Grillagée   

CO 3L   Plante fournie en COnteneur de 3 Litres   

P 9   Plante fournie en Pot de 9 cm   

Dimensions   
60-80   Hauteur ou largeur en cm.   

8-10   Circonférence du tronc en cm à 1m de hauteur.   

Semis et 
transplantations   

0+1   Plante de semis 1 an   

0+2   Plante de semis 2 ans   

1+1   Plante de semis 1 an + transplanté 1 an   

1+2   Plante de semis 1 an + transplanté 2 ans   

2xT   Plante 2xTransplantée   

Greffes   

X/1   Plante greffée 1 an   

X/2/A   Plante greffe 2 ans conduite en Axe central   

X/1/I   Plante greffe 1 an avec tige Intermédiaire   

Lexique   

ARB   Arbuste   

B   Basse tige   

BAL   Baliveau   

DT   Demi tige (130cm)   

GRIMP   Grimpant   

HT   Haute tige (200cm)   

   

http://www.pepinierelemaire.be/wcms/ftp/p/pepinierelemaire.be/uploads/mesure-de-la-circonference-1-m-du-sol.pdf
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