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PUBLI-REPORTAGE

ORIGNAL
LA recette gagnante
pour garder ses orignaux
sur son territoire
C’est dans l’édition de septembre 2013 (p. 74) que les lecteurs du
magazine Sentier CHASSE-PÊCHE ont pu découvrir comment il était
possible de créer un garde-manger qui durera 30 ans pour l’orignal.
Dans toute l’histoire de la chasse à l’orignal au Québec, il s’agissait
de la première solution du genre proposée aux chasseurs d’orignaux.
Imaginez un garde-manger capable d’alimenter les orignaux d’un
secteur jusqu’à la fin de la saison de chasse à la carabine. La revue
était à peine disponible que le propriétaire de l’entreprise Enviro
Saule, Roger Chamard, a été littéralement assailli de demandes
d’informations et de commandes de clients.

Au printemps 2014, des centaines de gardemanger ont ainsi été plantés par deschasseurs
au Québec. Les tiges fournies par Enviro Saule
ont un taux de reprise de 97 %. Si un client a
des problèmes, il y a des solutions et Enviro
Saulesefaitundevoird’accompagnersesclients
jusqu’à ce que la plantation soit un succès.

Une expertise unique en matière
de garde-manger d’orignaux
Avantlapublicationdecetarticle,EnviroSaule
a développé une expertise unique de plusieurs
annéesauQuébecenmatièredegarde-manger
d’orignaux.MonsieurChamard,étantlui-même
un chasseur d’orignal, a procédé à beaucoup
d’essais sur le terrain avant de lancer un tel
produit.
C’est loin de n’être que des tiges de saules
arbustifs qu’Enviro Saule vous offre. Cette
entreprise vous livre son savoir unique au
Québec et assure un suivi rigoureux qui vous
permettravousaussidecréeravecsuccèsvotre
propre garde-manger pour orignaux sur votre
territoire.

Une garantie de satisfaction inégalée
Lorsquevousfaitesaffaireavecunecompagnie
comme Enviro Saule, vous bénéficiez d’une
garantieàtouteépreuve.Letauxdereprisedes
tigesdoitêtrede95%sinonEnviroSaulevous
redonnesansfraisunnombresuffisantdetiges
pourquevotregarde-mangeratteignelenombre
d’arbustes désiré.
La réussite de votre champ nourricier est
notrepriorité.Quelquesjoursaprèslaparution
del’article,certainsproducteurssesontimprovisés spécialistes en la matière en offrant des
boutures de 20 cm comme bonbons pour orignaux. Ilestimportantdesavoirqueletauxde
reprise d’un tel produit est quasi nul en milieu
forestier.

FORESTIER
NE FONCTIONNENT PAS,
ÉCHEC ASSURÉ!
« Chez Enviro Saule,
moins de 3 % de la clientèle
a connu certaines difficultés
d’enracinement et toutes
les tiges perdues seront
remplacées,

c’est garanti ! »

D’autres applications possibles
EnviroSaulepossèdeaussiunesolideexpertise
auniveaudessaulesarbustifsdanslesdomaines
suivants :
• Haies résidentielles
• Brise-vent industriels et agricoles
• Protection de bande riveraine
• Écrans verts pour dissimuler les
infrastructures et la pollution visuelle

Nouveau en 2014

En plus d’offrir un produit de qualité aux
chasseurs désirant créer un garde-manger de
quelques centaines de tiges, Enviro Saule
propose aussidessolutions adaptées pour des
superficies beaucoup plus grandes pouvant
aller de 1 acre (8000 plants) à 1 hectare
(15 000 plants). Il s’agit d’une solution clé en
mainavecreprisegarantie,letoutpouvantêtre
planté en milieu forestier avec un minimum de
préparation de terrain.

COMMANDEZ VOS TIGES DÈS MAINTENANT
Vu la très forte demande pour ce produit unique au Québec et pour vous assurer de
pouvoir planter votre garde-manger au printemps 2015, procédez à votre commande
avant le 15 décembre. Vous pouvez rejoindre monsieur Roger Chamard d’Enviro Saule
par téléphone au 418 508-9602, via courriel à info@envirosaule.com
ou visiter le site internet : www.envirosaule.com
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