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.-
Chargé de mission au Centre Marie-Vi ctorin

Durant les vacances de Pâques, 21 jeunes naturalistes se sont retrouvés comme chaque année
pour une semaine de stage. 2014: nous terminons l'année du saule. Nous en avons profité pour
mettre en valeur cet arbre. Comment vas-tu me dire ? Écoute bien, tu verras, c'est très simple, et
si tu veux, tu pourras aussi le faire chez toi au printemps prochain.
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. ~ Comment avons-nous fait ? Nous nous sommes souvenus d'un
arbre qui a d'étonnantes capacités de bouturage (cela signifie
qu'une branche plantée dans la terre peut prendre racine et de
venir à son tour un arbre). Cet arbre, n'est pas le seul végétal,
loin de là, à avoir cette impressionnante capacité. Celui que nous
avons choisi est un arbre bien de chez nous, connu depuis très

longtemps pour son fort pouvoir de bouturage, c'est le saule.

,-- --, Nous nous sommes lancés comme défi cette année de construire
une cabane vivante !Mais qu'e st-ce qu'une cabane vivante? Et
bien non, ce n'est pas une maison qui mange ses habitants, mais
une vraie cabane en bois, dont les murs sont faits d'arbres vi
vants qui année après année grandissent.

.-
Chargé de mission au Centre Mar ie-Victorin

Durant les vacances de Pâques, 21 jeunes naturalistes se sont retrouvés comme chaque année
pour une semaine de stage. 2014 : nous terminons l'année du saule. Nous en avons profité pour
mettre en valeur cet arbre. Comment vas-tu me dire? Écoute bien, tu verras, c'es t très simple, et

l si tu veux, tu pourras aussi le faire chez toi au printemps prochain.



Au milieu de l'hiver, nous avons coupé
des branches de saules et les avons lais
sées dans un bac contenant de l'e au, en
attendant les vacances de Pâques et le
stage des jeunes naturalistes. Progressi
vement, même dans l' eau, les branches
de saule ont commencé à développer des .
racines. Ce sont ces branches que nous
planterons ensuite pour créer notre ca
bane vivante.

Comme c'é tait notre première cabane,
nous l'avons faite modestement, avec 50
branches de saule de 2 mètres.

Voici comment nous avons procédé.

Tout d'abord, il a fallu repérer le terrain idéal. Pour cela, nous avons besoin de connaître les exigences
des saules. Celui que nous avons est une espèce bien de chez nous, le saule des vanniers (Salix viminalisi.
Tout comme les autres saules, il aime les milieux bien ensoleillés, dégagés, et en général, humides. Ça
tombe bien, on a trouvé ce genre de milieu, tout près de l' Écosite, à la lampisterie !

Ensuite, nous avons creusé des trous, avec une barre à mine, pour planter les branches. Au moment de
planter celles-ci, fais attention aux petites racines qui ont déjà commencé à pousser. Si tu les abîmes, le
futur arbre devra dépenser beaucoup d'é nergie pour en reproduire des nouvelles.

planterons ensuite pour créer notre ca
bane vivante.

Comme c'était notre première cabane,
nous l' avons faite modestement, avec 50
branches de saule de 2 mètres.

Voici comment nous avons procédé.
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À partir de l'année prochaine, quand le feuillage sera plus dense , nous pourrons utiliser la cabane comme
affût pour l'observation et la photog raphie . Sans la protection offerte par la cabane , nous serions rapide
ment repérés par les animaux et ils prendraient peur. Là où nous avons mis la cabane , nous serons bien pla
cés pour observer de très près des oiseaux comme le merle , le martin-pêcheur, les mésanges . . . ou encore
d' autres animaux comme l'écureuil, le lièvre et pourquoi pas le renard.
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