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Fiche pratique du mois : cabane en saule vivant

https://ad18.occe.coop/uploads/43_2EA5B/Ressources p%C3%A9dagogiques/Fiches pratiques jardinage/fiche pratique Cabane.pdf
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Utiliser le saule au jardin

Un jardin peu ordinaire

L’emploi de l’osier provenant du saule est connu en vannerie mais on peut

trouver d’autres utilisations dans le jardin pour cette plante résistante et

affectionnant les milieux humides. Le saule est d’une grande vitalité, il suffit

de mettre un bout de tige dans le sol entre novembre et avril pour que 12

mois plus tard vous obteniez un arbrisseau. Plus la partie enterrée est

importante, plus vous obtiendrez de grandes tiges. Il faut respecter le sens

de croissance lorsque vous le plantez. Vous serez guidés en cela par le

sens des bourgeons.

École primaire de Quincy 

Cabane en saule 

Les multiples utilisations :

Jeune, on peut l’utiliser pour faire des

liens pour attacher les branches d’un

fruitier que l’on veut palisser, en

rameaux pour faire des arceaux pour

les voiles de forçage, plus grand

encore pour faire des supports de

culture, des tipis ou des cabanes.

Certains artistes le tressent pour faire

du mobilier de jardin vivant et des

décors spectaculaires.
Renard de Trevor Leat
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Une grande palette de couleur

La palette de couleurs proposée par les différentes variétés de 

saule est très riche : 

– osier jaune, Salix Salba ou Salix Alba Vitellina

– osier rouge/brun, Salix « Américana » ou Salix Pentandra 

– osier pourpre, Salix Fragilis, Salix Purpuréa Hélix, Salix 

Purpuréa Daphnoïdes 

– osier vert jaunâtre, Salix Viminalis 

– osier vert foncé, Salix Triandra. 

L’eau de saule pour les boutures :

L’eau de saule est une macération de tige dans de l’eau 

de pluie. On dispose des tiges de saule dans un grand 

récipient pendant 2 à 3 semaines. Durant ces quelques 

semaines, l’eau s’est chargée d’un principe visqueux. Ce 

gel fabriqué par le saule joue le rôle d’hormone de 

bouturage. Vous pouvez ensuite l’utiliser pour n’importe 

quelle plante que vous souhaitez bouturer. Trempez 

simplement la tige dans le gel avant de mettre la bouture 

en terre.
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Petits travaux de saison au jardin

- Plantez les bulbes de printemps
Les bulbes de printemps se plantent à l'automne avant les premières

gelées pour un résultat dès le retour des beaux jours. Quelques conseils

sont cependant à respecter comme la bonne profondeur de plantation qui

doit être égale à deux ou trois fois la hauteur du bulbe (muscari et

crocus : 10 cm, fritillaires à 20 cm de profondeur).

- Rentrez les bulbes d’été
C’est le moment de rentrer les bulbes de cannas, de glaïeuls et 

de dahlias que vous conserverez à l’abri de la lumière avant de 

les replanter au printemps prochain. Si l’hiver est assez doux 

dans votre région, vous pouvez les laisser en pleine terre en les 

recouvrant d’un paillage.
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Les actualités des jardiniers

- Le dimanche 13 novembre 2016 : Fête de la soupe ! Soupe de

mots !

Le Jardin du Plessis Sasnières est un « Jardin Remarquable »

situé dans le Loir-et-Cher, à 15 km de Vendôme et de Château-

Renault, dans le petit bourg de Sasnières qui vous accueille pour

un concours de soupes : une soupe de mots avec laquelle vous

devrez faire un texte et des soupes à déguster.

- 17 novembre de 20h00 à 22h00 : Conférence à la bibliothèque de

Rians « Les oiseaux de nos jardins, moins nombreux pourquoi ? »

Cette conférence est proposée par la Médiathèque

départementale, dans le cadre de l’animation annuelle : « Les

animaux et nous ». Nous tenterons de comprendre, au fil de

l’intervention de M. Chabrouillaud, quelles sont les causes de la

diminution des oiseaux dans nos jardins …
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Fondé en 1107 par Robert d’Arbrissel,

créateur de l’Abbaye de Fontevraud, le

Prieuré d’Orsan abrite au cœur de ses

bâtiments, douze jardins clos d’inspiration

monastique médiévale.

C’est à partir d’enluminures anciennes que

les idées vont germer et fleurir pour arriver à

la création de ce jardin médiéval, utilitaire,

utilisant des techniques anciennes comme le

treillage et le palissage.

Se succèdent ainsi plusieurs jardins : jardins

des simples, cloître de verdure, vergers,

labyrinthe, jardins de Marie, le potager

surélevé, le parterre ou encore le pré

fleuri. On y trouve des légumes et fruits

d’hier ou d’aujourd’hui, oubliés ou méconnus,

mais aussi des plantes médicinales, des

roses anciennes, des vignes…

Un lieu à visiter

Les Jardins du Prieuré Notre-Dame d'Orsan

Comment s’y rendre : par l’A71, sortir à

Saint-Amand-Montrond, prendre la direction

Lignières, puis Morlac par la D3 et Ids-

Saint-Roch par la D70. Arriver à la D65 et

tourner à gauche, le prieuré d'Orsan est à

environ 50 m.
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La cabane à outils

Pourquoi l’artichaut a-t-il les cheveux violets ? Astrid de

l’Aulnoit, Éditions A Pas de Loups, 2015
Harty est un artichaut comblé : toutes les belles du potager sont à ses

pieds et rougissent de plaisir dès qu’il paraît…Jusqu’au jour où il décide

d’ouvrir son cœur aux papayes et autres mangues, bien plus exotiques.

Évidemment, ces dames apprécient peu ses égarements, et finissent par

laisser le pauvre Harty planté là, esseulé. L’histoire aurait pu s’arrêter

ainsi mais le jardinier, de retour au potager, sème une graine qui pourrait

bien tout changer…

Images provenant du site de l’auteure : http://astriddelaulnoit.fr

http://astriddelaulnoit.fr/

