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Plantation, entretien et taille des 

structures en saule vivant 

Plantation 

Les plantations peuvent se faire de novembre à mars, lorsque la sève est 

descendue. 

Avant de planter les brins, les couper en biseau pour favoriser la reprise de la 

plante Planter les brins en leur donnant une inclinaison et en les enfonçant de 

20cm.  

Les brins plantés horizontalement (bordure) reprennent moins facilement, toutefois, 

le saule étant un arbre vigoureux, il n’y a généralement pas de problème. 

 

Taille et entretien 

Un désherbage minutieux est 
indispensable au printemps, en 
faisant attention de ne pas 
bousculer les jeunes plants qui 
s'enracinent. Au besoin, aidez-
vous d'une gouge à asperges. 
Paillez ensuite avec du broyat 
afin de limiter le désherbage et 
l'évaporation. 

Arrosez régulièrement, la 
première année, deux fois par 
semaine (un goutte-à-goutte est 

idéal). Ensuite, espacez pour arriver à tous les quinze jours au bout de trois ans, 
une fois que les racines sont suffisamment profondes. Pour des plantations sur 
faible épaisseur de terre ou en jardinières, l'arrosage 
deux fois par semaine continue d'être nécessaire. 

 

En cas de sécheresse 

Par temps très sec ou de fortes chaleurs, les feuilles 
peuvent jaunir. Surtout, ne traitez pas ! C'est juste une 
réaction physiologique : l'arbuste fait du délestage. Il 
reprendra un feuillage normal au printemps suivant. Si, 
pour une raison quelconque, des branches de la 
structure sèchent, inutile de les enlever, il suffit d'en 
laisser pousser une nouvelle qui sera palissée et tressée par-dessus. 
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La taille 

Après la plantation, la taille se fait la 1re année aux alentours du solstice d’hiver (21 
décembre) pour un « nettoyage » léger (coupe des brins entre les croisillons). Au 
printemps, on peut tailler les brins en hauteur. Toujours couper au-dessus d’un 
bourgeon pour une meilleure reprise. 

La taille s'effectue au sécateur de décembre à février, c'est-à-dire avant la 
remontée de sève (jusqu'en mars en climat plus froid), en retaillant au ras de la 
structure d'osier. Pour les longues haies, vous pouvez utiliser le taille-haie, mais 
dans ce cas, restez à 10-15 cm de la structure pour ne pas risquer de l'entailler. 

Une deuxième taille peut être nécessaire en mai-juin pour maîtriser les jeunes 
pousses, surtout si vous souhaitez garder le dessin du croisillon apparent. 

 

Que faire des branches taillées ? 

Les branches taillées donnent un matériau intéressant. Elles peuvent être 
réutilisées pour former de nouvelles haies ou des bosquets. Vous pouvez aussi en 
faire des bordures de massifs tressées, garder les plus grandes pour des tuteurs 
(vivaces, ipomées, potager). Si vous avez un broyeur suffisamment puissant (ces 
pousses sont très ligneuses et font du "fil"), broyez-les. Vous aurez un excellent 
paillis à étaler au pied de la haie ou dans les massifs. 

Voir www.terrevivante.org 

 

Où se procurer du saule ? 

www.devossalix.be 

Pierre-Yves Lenoir : 0479946602 -  019587582 - piff@skynet.be 

Van d’Ouest, Paniers du Mervaux à Couvreux - http://vandouest.com/fr/osiericulture 

·         Vert Pomme à Manhay - www.vert-

pomme.info/2/index.php/publications/vannerie/11-publications/24-la-culture-du-saule-

a-petite-echelle.html 

·         De Vos "Salix" à Lokeren -

 info@devossalix.be 

·         Ecofence bvba à Boutersem - 

www.ecofence.be 

  

 

Auprès des services communaux, 

demander de récupérer les tailles et 
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broyats. Auprès des particuliers et au bord des routes… 

 

Le CRIE de Modave organise des ateliers de vannerie sauvage et de 

construction en  saule vivant.  

Rdv sur notre site www.criedemodave.be ! 

Infos au 085/613 611 

 


