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ALIMENTATION

CRÉER UN
GARDE-MANGER
QUI DURERA
30 ANS
Une solution pour
garder les orignaux
sur son territoire jusqu’à
la fin octobre.

MICHEL BLACHAS

 PAR | LOUIS TURBIDE
AU QUÉBEC, la plupart des chasseurs
d’orignal doivent faire face à deux réalités
quasi incontournables. La période qui
s’étend environ jusqu’au 10 octobre 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 la mi-octobre, les feuilles ont commencé depuis un certain temps à 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 trouver 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
peuvent miser sur des garde-manger assez
bien garnis pour attirer quelques orignaux
régulièrement aussi tard en saison. Pour
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plusieurs adeptes, le succès dépend alors
d’une visite à une saline ou d’une rencontre 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 solution très intéressante et durable pour créer
un type de champ nourricier 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 intéressante que, contrairement à un champ nourricier
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.
Le parterre nourricier pour l’orignal est composé d’une espèce particulière de saule
arbustif à croissance rapide produite par
Enviro Saule.
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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.

RACHEL JACQUES

RACHEL JACQUES

orignaux y ont été récolés en huit jours lors de
la saison de chasse. De plus, depuis trois ans
monsieur Chamard réussit à récolter son orignal
dans ses plantations de saules arbustifs à StJean-Port-Joli, même si ce secteur abrite une
très faible densité d’orignaux. Il a même vérifié le contenu de l’estomac de ses orignaux pour
constater que les feuilles de saules arbustifs
étaient présentes en quantité phénoménale.
Lors de notre rencontre, il m’a dit : «Il y a quelques années, récolter un orignal régulièrement
sur mes terres situées à moins d’un kilomètre
du fleuve relevait de la science-fiction, et pourtant aujourd’hui, c’est bien le cas grâce à cette
source de nourriture.»

DÉCOUVERTE PAR HASARD
C’est grâce à la passion démesurée pour la chasse du propriétaire de l’entreprise, Roger Chamard, que cette application pour l’orignal a été
découverte. À la base, la production de saules
arbustifs sert à divers usages, comme la production de biomasse pour la fabrication de granules, paillis et litières, en plus de pouvoir être
utilisée notamment comme brise-vent agricole, industriel ou haie résidentielle, ou encore
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pour prévenir l’érosion et même aider à la
décontamination des 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
que monsieur Chamard a réalisé que ces arbustes pouvaient représenter une source de nourriture très importante pour l’orignal à la mioctobre.
Imaginez, dès la première année de la plantation de ces saules arbustifs à cet endroit, cinq
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spécifiquement pour l’orignal, qui tire avec frénésie sur chaque tige pour en détacher les tendres feuilles.
Un autre avantage, et non le moindre, est
que ces feuilles demeurent vertes pendant tout
le mois d’octobre, alors que celles de la très
grande majorité des essences d’arbre ne présentent plus d’intérêt pour les orignaux. Or, les
saules arbustifs offrent encore, aussi tard en
automne et tout au long de la saison de chasse 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-manger ne devra être effectué qu’une fois, la première année, pendant les prochains 30 ans. À deux
ou quatre chasseurs, cela n’est pas considérable. De plus, puisque cette nourriture pousse
naturellement en forêt, pas question de ravitaillement nécessitant de coûteux déplacements 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 peut donc être planté sans crainte de propagation.
COMMENT ET QUAND AMÉNAGER
CE GARDE-MANGER
Selon monsieur 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 rappeler qu’un orignal ingurgite une quantité phénoménale de nourriture quotidiennement.
Ainsi, un garde-manger comprenant par exemple 100 saules arbustifs risquerait d’être
dévoré trop rapidement par les orignaux du
secteur.
Il est fortement suggéré de planter au printemps (mai à début juin). Il est aussi possible de le faire durant l’automne, mais à cette
période les pertes peuvent s’élever à 30 %
comparativement à environ 5 % au printemps.
Il est important de savoir que si on désire planter ces arbustes au printemps, il faut
les commander au plus tard au début décembre, 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 plantation, mais on peut aussi se faire livrer sa commande de tiges de saules arbustifs et les planter soi-même. Dans ce cas, on vous expliquera
les précautions à prendre et on vous fournira même un outil conçu pour faciliter la plantation; planter entre 400 et 500 tiges ne prend
que quelques heures. Selon la superficie du
parterre destiné aux saules arbustifs et l’arme
utilisée à la chasse, il est possible de les planter en créant des rangs bien alignés et espacés de quelque 6 m, ou d’en regrouper plusieurs. L’important est de prévoir des lignes
de tir ou des approches possibles si on chasse à l’arc ou à l’arbalète. En discutant avec
monsieur Chamard, celui-ci se fera un plaisir
de vous conseiller adéquatement.

AVANTAGES DES SAULES ARBUSTIFS
Il existe de nombreux avantages à créer un parterre nourricier pour l’orignal avec des saules
arbustifs comme ceux produits par l’entreprise de monsieur Chamard. Premièrement, cette
variété développe beaucoup de racines très
rapidement et croît plus vite que d’autres types
de saules arbustifs. La plantation est très facile et peut s’effectuer dans la très grande majorité des sols. Les pertes sont de l’ordre de moins
de 5 % si les tiges sont plantées dans un milieu
ouvert ou semi-ouvert. Plus les saules arbustifs
bénéficient de la lumière du jour, plus leur enracinement 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 deuxième année. Selon monsieur Chamard, il est
très probable que des orignaux adoptent votre
parterre nourricier dès la première année,
mais c’est surtout à partir de la deuxième qu’il
atteindra un potentiel plus qu’intéressant pour
eux. Il est aussi particulier de voir le nombre
incroyable de feuilles que porte chaque tige de
ces saules arbustifs. De plus, en les consommant, les orignaux contribuent à la multiplication des tiges, ce qui leur fournit encore
plus de nourriture sans que vous n’ayez à intervenir. On dirait qu’un tel nutriment a été créé
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taire d’une ou plusieurs terres privées qui
décide de créer un parterre nourricier de saules 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 au ministère des Ressources naturelles avant d’aller de l’avant.

ROGER CHAMARD

La production d’un parterre nourricier composé de saules arbustifs représente une option
très intéressante pour augmenter son succès
de chasse à l’orignal, surtout lors de la saison
à la carabine qui se déroule vers la mi-octobre.
Les orignaux en raffolent et leur assiduité à fréquenter ce genre de garde-manger est impressionnante, selon monsieur Chamard. En fait,
ce type de champ nourricier risque de devenir
aussi populaire et productif que les pommes
pour le chevreuil.

 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.

LOUIS TURBIDE

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.



DERNIÈRES CONSIDÉRATIONS
Pendant les deux ans suivant la plantation,
aucun entretien n’est nécessaire. Ainsi, si quelqu’un crée un parterre nourricier en mai 2014,
il ne procédera à une première coupe qu’en
mai 2016, avant l’apparition des bourgeons.
Il est préférable de ne rien couper après un an,
pour permettre au système racinaire de bien
s’implanter. À partir de la deuxième année, il est
recommandé de faire une coupe chaque printemps, à 15 cm (6 po) du sol. De cette façon,
votre plantation de saules arbustifs demeurera constituée d’arbustes dotés d’une multitude
de tiges qui ne deviendront jamais des arbres.
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LOUIS TURBIDE

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.

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