
 Du saule têtard
 à la cabane

Le saule, un arbre emblématique...
Vous appréciez la silhouette emblématique de nos 
saules têtards ? Implantez un saule blanc (salix alba) 
si vous avez suffisamment de place ou un saule des 
vanniers (salix viminalis) si votre jardin est plus petit.
Il vous suffit d’enfoncer une branche (plançon) de 30 
cm dans le sol entre novembre et début mars et de 
couper les rameaux latéraux en dessous de 1.20 m. 
Ensuite, coupez les pousses de l’année pour favoriser 
la création du têtard. Opération à renouveler au bout 
de 2 ans puis tous les 4 ans.

Comment réutiliser mes perches 
fraîchement taillées ?

Pour créer une cabane, les perches de 2 
à 4 ans (diamètre 2 à 4 cm) peuvent être 
coupées en automne et immédiatement 
plantées (enfoncez-les de 45 cm après 
avoir taillé le pied en biseau). Faites un 
pré-trou à la barre à mine mais pas à la 
tarrière car il faut que la perche soit bien 
en contact avec la terre : les poches d’air 
sont fatales ! Arrosez copieusement et 
paillez. Avec 1 perchette plantée en cercle 
tous les 20-25 cm vous aurez un bel ilôt 
vert au printemps !

Conseil : 
Si vous ne pouvez pas planter vos perches tout de suite, 
conservez-les debout, les pieds dans l’eau et à l’abri du vent. 
Vous pouvez les garder ainsi tout l’hiver mais pensez à les 
planter avant que ne se développent les premières radicelles !



Le tressage : une technique pour de nombreuses réalisations 

Comment réaliser une haie tressée ?
- Les brins de saules doivent être coupés et plantés 
entre mi-novembre et mi-mars, hors gel,
- Coupez les branches latérales et faites une coupe en 
biseau au pied,
- Gardez les petits rameaux : ils feront d’excellentes at-
taches naturelles pour la haie ou pour palisser vos grim-
pantes !,
- Les branches doivent être enfoncées de 25 cm minimum 
dans le sol pour en assurer la reprise.

Place au tressage
- Décapez la pelouse sur 20 cm de large puis plantez un premier rang de deux brins 
tous les 16 cm légèrement inclinés vers la droite,
- Plantez un deuxième rang de deux brins devant le premier, cette fois inclinés vers 
la gauche,
- Tressez chaque duo de brins devant celui qu’il croise puis derrière, puis devant et 
ainsi de suite (voir schéma),

- Pour vous aider, attachez régulièrement 
votre haie à un fil guide grâce à un rameau 
d’osier,
- A chaque extrémité, les brins s’enroulent 
autour du piquet de la ligne guide haie pour 
poursuivre le dessin des croisillons,
- En partie haute, coupez les brins qui 
dépassent à la même hauteur.

Conseil : 
Croisez tous les brins sur une première 
ligne et attachez le losange ainsi formé puis 
refaites une ligne de tressage et ainsi de 
suite. Vous aurez moins de chance de  vous 
tromper qu’en tressant de bas en haut !
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PNTH Terre en action

Vous voulez rejoindre le réseau des Éco-Jardins, contactez-nous :
Écogardes (PNRSE)  
357, rue Notre-Dame-d’Amour BP80055 - 59731 St-Amand-les-Eaux Cedex
+33 (0)3 27 19 19 70 - ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
Éco-jardins (PNPE) 
31, rue des Sapins [B] 7603 Bon-Secours 
+32 (0)69 77 98 74 - eco-jardins@pnpe.be
www.eco-jardins.org


