Thuja Brabant P23 cm

Le thuya convient parfaitement entre autres comme par‐vue. Il a eint jusqu’à 4,5 m et est résistant
au gel.
Numéro d'ar cle 42452

Caractéris ques du produit

Croissance en pot

Le thuya, également appelé arbre de vie, (Thuya occidentalis « Smaragd ») est une
plante pour haie/solitaire vivace et persistante. L’arbre de vie se développe
rapidement pour devenir un pare‐vue ﬁable. Il pousse dans diﬀérents lieux et est
résistant au gel. Le thuya mesure 80 à 90 cm env. à l’achat. Il a eint une hauteur
maximale d’env. 4 à 4,5 m et une largeur de 50 à 60 cm. Le thuya apprécie les sols
sableux, argileux, riches en humus et modérément humides.
Consigne d’entre en :
Les arbres de vie résistent généralement mal à la sècheresse, le thuya « Smaragd » y
est encore plus sensible. Des étés longs et chauds peuvent venir à bout d’une
planta on complète si elle n’est pas arrosée.
Conseil :
Si un thuya « Brabant » présente des feuilles et pousses brunes, il y a plusieurs
raisons à cela. C’est souvent le signe d’un manque d’eau ou de trop de sel
d’épandage (hiver). Généralement, le thuya « Brabant » est touché par des maladies
ou ravageurs lorsqu’il est aﬀaibli.
soleil

demi‐ombre

forte gelée

moyennement humide

Pot Pikto

Ø 23 cm
taille

Caractéris ques

Si vous laissez pousser le thuya
« Brabant » sans le déranger, l’arbre de
vie a eint rapidement une hauteur de 4
à 4,5 m. Le thuya « Brabant » apprécie
un emplacement ensoleillé, la variété
se plaît également à des endroits mi‐
ombragés. À l’ombre en revanche, il
pousse lentement et est peu ramiﬁé.

Durée de vie

vivace

Saison

printemps,été,automne

Écart entre les plants

30 ‐ 35 cm

Nom botanique

Thuja occidentalis "Brabant"
Persistant

Largeur

50 ‐ 60 cm

Hauteur max.

4 ‐ 4,5 m

Couleur de ﬂeur

rouge

Floraison

mars ‐ avril

Volume de livraison

80 ‐ 90 cm

Nom français

Thuya

Nature du sol
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sablonneux‐argileux, riche en humus

