Northline Saskatoon
alnifolia Amelanchier 'Northline'
Hauteur: 12 pieds
Spread: 8 pieds
Sunlight:
Zone de rusticité: 2 bis
Autres noms: amélanchier
Description:
Un choix de sélection et extrêmement rustique avec de belles
fleurs blanches au début du printemps et l'abondance des baies sucrées
en Juin; extrêmement polyvalent arbustes pour les paysages comestibles;
ne meunier avec le temps pour former des fourrés très productive
Attributs d'ornement:
Northline Saskatoon a un feuillage vert foncé tout au long de
la saison. Les feuilles sont ovales et transformer un jaune en circulation dans
l'automne. Il est couvert de grappes de fleurs blanches magnifiques
s'élevant au-dessus du feuillage du début à la mi-printemps avant
les feuilles. Il dispose d'une abondance de bleu magnifique
baies de la fin du printemps, qui sont excellents pour la consommation fraîche,
la cuisson et la préparation de confitures et gelées. Il s'agit d'un
autogame variété, de sorte qu'il ne nécessite pas une deuxième usine
voisin à la mise à fruit. L'argent n'est pas l'écorce lisse
particulièrement remarquable.
Paysage Attributs:
Northline Saskatoon est un multi-arbuste à feuilles caduques
avec un montant étalé de la croissance. Son relativement fine
texture qui le distingue des autres plantes d'ornement avec moins
feuillage raffiné.
C'est un arbuste qui requièrent un entretien occasionnel et
l'entretien, et il vaut mieux tailler en fin d'hiver lorsque la menace
de froid extrême a passé. Il est un bon choix pour
attirer les oiseaux dans votre cour, mais n'est pas particulièrement
attrayant pour les cerfs qui ont tendance à le laisser seul en faveur de
savoureux traite. Les jardiniers doivent être conscients de ce qui suit
caractéristique (s) qui peuvent justifier un traitement spécial;
- Le drageonnage
Northline Saskatoon est recommandé pour les applications suivantes paysage;
- Utilisez Jardin général
- Aménagement paysager comestibles
- Et Naturaliser Woodland Gardens
- Couvertures / dépistage
Caractéristiques de la plante:
Northline Saskatoon augmentera à environ 12 pieds de haut à maturité, avec un écart de 8 pieds. Il
tend à être
longues jambes, avec un jeu typique de 2 mètres du sol, et est adapté à la plantation sous les lignes
électriques. Il
croît à un taux moyen, et dans des conditions idéales on peut s'attendre à vivre environ 25 ans.
Cet arbuste fait de mieux en plein soleil ou ombre partielle. Il préfère de croître en moyenne à des
conditions humides, et
ne devraient pas être autorisés à se dessécher. Il n'est pas particulier au type de sol ou de pH. Il est
assez tolérante en milieu urbain
la pollution.
Il s'agit d'une sélection d'une espèce nord-américaine native.

