
AU QUÉBEC, la plupart des chasseurs
d’orignal doivent faire face à deux réalités
quasi incontournables. La période qui
s’étend environ jusqu’au10octobre est très
excitante, puisqu’il est possible de déjouer
un mâle en pratiquant l’appel. Mais ce ne
sont pas tous les chasseurs qui peuvent en
profiter, car dans la plupart des zones la
chasse à la carabine a lieu après cette
fameuse date.

Vers lami-octobre, les feuilles ont com-
mencédepuis un certain tempsà changer de
couleurs et même à tomber, si bien qu’en
forêt la nourriture se fait de plus en plus
rare pour l’orignal. Le chasseur doit trou-
ver des sources de nourriture susceptibles
de l’intéresser et concentrer ses efforts à
ces endroits.Malheureusement, encore une
fois ce ne sont pas tous les chasseurs qui
peuventmiser sur des garde-manger assez
bien garnis pour attirer quelques orignaux
régulièrement aussi tard en saison. Pour

plusieurs adeptes, le succès dépend alors
d’une visite à une saline ou d’une rencon-
tre par hasard de l’animal convoité.

Cette situation pourrait changer, car
depuis quelques mois l’entreprise Enviro
Saule de St-Jean-Port-Joli propose une solu-
tion très intéressante et durable pour créer
un type de champnourricier pour l’orignal.
Depuis plusieurs années, la popularité de
tels champs pour la chasse au chevreuil ne
cesse de croître, mais jamais une solution
similaire n’avait été proposée pour le grand
cervidé. Celle-ci est d’autant plus intéressan-
te que, contrairement à un champnourricier
à redémarrer chaque année, elle crée un
garde-manger pour une trentaine d’années.
Vous avez bien lu! C’est presque trop beau
pour être vrai, et c’est pourtant la vérité.
Leparterre nourricier pour l’orignal est com-
posé d’une espèce particulière de saule
arbustif à croissance rapide produite par
Enviro Saule.
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CRÉER UN
GARDE-MANGER
QUI DURERA
30 ANS
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Une solution pour
garder les orignaux
sur son territoire jusqu’à
la fin octobre.

�PAR | LOUIS TURBIDE
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spécifiquementpour l’orignal, qui tireavec fré-
nésie sur chaque tigepourendétacher les ten-
dres feuilles.

Un autre avantage, et non le moindre, est
queces feuillesdemeurentvertespendant tout
le mois d’octobre, alors que celles de la très
grandemajoritédesessencesd’arbreneprésen-
tent plus d’intérêt pour les orignaux. Or, les
saules arbustifs offrent encore, aussi tard en
automne et tout au long de la saison de chas-
se à la carabine, des feuilles tendres et vertes
que l’orignal cherche ardemment.

Il faut aussi considérer que le déboursé
associé à l’aménagement d’un tel garde-man-
gernedevraêtreeffectuéqu’une fois, lapremiè-
reannée,pendant lesprochains30ans.Àdeux
ou quatre chasseurs, cela n’est pas considéra-
ble. De plus, puisque cette nourriture pousse
naturellement en forêt, pas question de ravi-
taillement nécessitant de coûteux déplace-
ments comme c’est le cas pour les pommes
destinées aux chevreuils. Soulignons que le
saule arbustif n’est pas considéré comme une
espèce envahissante. Il ne drageonne pas

comme le fait l’aulne, et il peutdoncêtreplan-
té sans crainte de propagation.

COMMENT ET QUAND AMÉNAGER
CE GARDE-MANGER
Selonmonsieur Chamard, un chasseur devrait
planter entre 400 et 500 tiges de saules
arbustifs pour créer un garde-manger assez
intéressant pour l’orignal. On doit se rappe-
ler qu’un orignal ingurgite une quantité phé-
noménale de nourriture quotidiennement.
Ainsi, un garde-manger comprenant par exem-
ple 100 saules arbustifs risquerait d’être
dévoré trop rapidement par les orignaux du
secteur.

Il est fortement suggéré deplanter auprin-
temps (mai à début juin). Il est aussi possi-
ble de le faire durant l’automne,mais à cette
période les pertes peuvent s’élever à 30 %
comparativement à environ5%auprintemps.

Il est important de savoir que si on dési-
re planter ces arbustes au printemps, il faut
les commander au plus tard au début décem-
bre, car la production des tiges se fait entre

le 15 novembre et le 15 décembre. Les tiges
sont par la suite entreposées chez Enviro
Saule pour être livrées au printemps.

L’entreprise propose le service de planta-
tion,mais on peut aussi se faire livrer sa com-
mandede tiges de saules arbustifs et les plan-
ter soi-même.Dans ce cas, on vous expliquera
les précautions à prendre et on vous fourni-
ramême un outil conçu pour faciliter la plan-
tation; planter entre400et500 tiges neprend
que quelques heures. Selon la superficie du
parterre destiné aux saules arbustifs et l’arme
utilisée à la chasse, il est possible de les plan-
ter en créant des rangs bien alignés et espa-
cés de quelque 6 m, ou d’en regrouper plu-
sieurs. L’important est de prévoir des lignes
de tir ou des approches possibles si on chas-
se à l’arc ou à l’arbalète. En discutant avec
monsieur Chamard, celui-ci se fera un plaisir
de vous conseiller adéquatement.
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DÉCOUVERTE PAR HASARD
C’estgrâceà lapassiondémesuréepour lachas-
se du propriétaire de l’entreprise, Roger Cha-
mard,quecetteapplicationpour l’orignal aété
découverte. À la base, la production de saules
arbustifssertàdiversusages,commelaproduc-
tiondebiomassepour la fabricationdegranu-
les, paillis et litières, en plus de pouvoir être
utilisée notamment commebrise-vent agrico-
le, industriel ou haie résidentielle, ou encore

pour prévenir l’érosion et même aider à la
décontaminationdes sols. C’est justement lors
de la plantation de 2,5 hectares de ce type de
saule dans la région de St-Damasse-de-L’Islet
quemonsieurChamardaréaliséquecesarbus-
tespouvaient représenterune sourcedenour-
riture très importante pour l’orignal à la mi-
octobre.

Imaginez,dès lapremièreannéede laplan-
tationdecessaulesarbustifsàcetendroit, cinq

orignaux yont été récolés enhuit jours lors de
la saison de chasse. De plus, depuis trois ans
monsieurChamardréussità récoltersonorignal
dans ses plantations de saules arbustifs à St-
Jean-Port-Joli, même si ce secteur abrite une
très faible densité d’orignaux. Il a même véri-
fié lecontenude l’estomacdesesorignauxpour
constater que les feuilles de saules arbustifs
étaient présentes en quantité phénoménale.
Lorsdenotre rencontre, ilm’adit : «Il y aquel-
quesannées, récolterunorignal régulièrement
sur mes terres situées à moins d’un kilomètre
du fleuve relevaitde la science-fiction, etpour-
tant aujourd’hui, c’est bien le cas grâceà cette
source de nourriture.»

AVANTAGES DES SAULES ARBUSTIFS
Il existedenombreuxavantagesàcréerunpar-
terre nourricier pour l’orignal avec des saules
arbustifs comme ceux produits par l’entrepri-
sedemonsieurChamard.Premièrement, cette
variété développe beaucoup de racines très
rapidementet croîtplusvitequed’autres types
de saules arbustifs. La plantation est très faci-
le et peut s’effectuerdans la très grandemajo-
ritédessols. Lespertessontde l’ordredemoins
de5%si les tiges sontplantéesdansunmilieu
ouvertousemi-ouvert.Plus les saulesarbustifs
bénéficientde la lumièredu jour,plus leurenra-
cinement et leur croissance sont rapides.

Côté croissance, il est impressionnant de
constater que ces saules arbustifs peuvent
atteindre une hauteur de 4 m dès la deuxiè-
me année. Selon monsieur Chamard, il est
très probablequedesorignauxadoptent votre
parterre nourricier dès la première année,
mais c’est surtout à partir de la deuxièmequ’il
atteindraunpotentiel plusqu’intéressant pour
eux. Il est aussi particulier de voir le nombre
incroyablede feuilles queporte chaque tigede
ces saules arbustifs. De plus, en les consom-
mant, les orignaux contribuent à la multipli-
cation des tiges, ce qui leur fournit encore
plusdenourriture sansquevousn’ayezà inter-
venir. On dirait qu’un tel nutriment a été créé
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� Voici un exemple concret de la croissance
rapide des saules arbustifs. La première photo a
été prise le 4 juillet et la deuxième le 19 juillet.
Soulignons que ces saules arbustifs avaient été
coupés à 15 cm du sol au printemps, et vous êtes
invité à observer la croissance de ces arbustes
jusqu’au début septembre en visitant le portail à
l’onglet Magazine/Complément rédactionnel/photos.
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DERNIÈRES CONSIDÉRATIONS
Pendant les deux ans suivant la plantation,
aucunentretienn’est nécessaire.Ainsi, si quel-
qu’uncréeunparterrenourricier enmai2014,
il ne procédera à une première coupe qu’en
mai 2016, avant l’apparition des bourgeons.
Il est préférabledene riencouperaprèsunan,
pour permettre au système racinaire de bien
s’implanter.Àpartirde ladeuxièmeannée, il est
recommandé de faire une coupe chaque prin-
temps, à 15 cm (6 po) du sol. De cette façon,
votre plantation de saules arbustifs demeure-
ra constituéed’arbustesdotésd’unemultitude
de tigesqui nedeviendront jamaisdesarbres.

Laproductiond’unparterrenourricier com-
posédesaulesarbustifs représenteuneoption
très intéressante pour augmenter son succès
de chasse à l’orignal, surtout lors de la saison
à la carabinequi sedéroulevers lami-octobre.
Lesorignauxen raffolentet leurassiduitéà fré-
quenter cegenredegarde-manger est impres-
sionnante, selon monsieur Chamard. En fait,
ce typede champnourricier risquededevenir
aussi populaire et productif que les pommes
pour le chevreuil.

Je suis certain que cette avenue 100 %
naturelle saura intéresser autant les chas-
seurs que les gestionnaires de pourvoiries et
de réserves fauniques. Précisons qu’aucune
contrainte légale ne s’applique à un proprié-

taire d’une ou plusieurs terres privées qui
décide de créer un parterre nourricier de sau-
les arbustifs. Par contre, dans les terres du
domaine de l’État, puisqu’on parle de planter
des arbres ou arbustes il est préférable de se
référer auministère des Ressources naturel-
les avant d’aller de l’avant.

Pour en savoir plus, sur la création
d’un champ nourricier de saules arbustifs,
vous pouvez contacter Roger Chamard d’Enviro Saule
au 418 508-9602
ou visiter le www.envirosaule.com
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� D’une longueur de 2 m, les tiges sont
coupées entre le 15 novembre et le 15 décembre
et conservées tout l’hiver chez Enviro Saule,
avant d’être livrées au client au printemps
pour la plantation.

�
Il est impressionnant de constater combien il y a
de feuilles par branche sur ces saules arbustifs.

On dirait qu’une telle nourriture a été créée
spécifiquement pour l’orignal.

�
À chaque printemps à partir de la deuxième

année, le saule arbustif doit être coupé à 15 cm
(6 po) du sol. Cela stimule la multiplication des
tiges et l’empêche d’atteindre le stade d’arbre.

LO
U
IS

TU
R
B
ID
E

R
O
G
E
R
C
H
A
M
A
R
D

LO
U
IS

TU
R
B
ID
E

ALIMENTATION CRÉER UN GARDE-MANGER

p074-080 Orignal champs.qxp  6/13/14  9:55 AM  Page 80




