Composition d’un espace planté

CLÔTURE DE SAULE VIVANT
Déclinaison de nombreux travaux réalisés
avec l’osier, la clôture de Saule vivant permet de délimiter
un espace, sans pour autant le fermer totalement. De
mise en oeuvre aisée, cette technique se plie à toutes les
fantaisies du tressage, du plus simple au plus complexe. Si
la clôture est un élément premier, il est possible également
de concevoir des «folies» telles qu’un igloo, une gloriette,
un tunnel, un paravent, etc..
De plus, la réalisation prendra un aspect unique selon
l’essence de Saule utilisée, la couleur de l’écorce et
celle des feuilles. La vigueur du Saule lui permet de
reprendre racine à partir de bouture, simplement plantée
dans la terre. Le sommet des branches se couvrant de
feuilles, nécessitant bien souvent une taille légère. L’hiver,
l’absence des feuilles est compensée par les teintes vives
des rameaux.

Bordure plessée d’une planche de jardin-potager, Pays Ouest Creuse

OBJECTIFS
OUTILS

- Clôture idéale pour le pacage des animaux domestiques ;
- Obtention d’une clôture naturelle, dense et infranchissable ;
- Durabilité de la clôture du fait qu’elle soit vivante ;
- Combler des vides présents dans la haie bocagère ;
- Collecte et valorisation de bois de chauffe et d’oeuvre ;
- Régénération de la haie bocagère ;
- Entretien minime de la haie ;
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- Masse, massette : planter les
piquets

- Sécateur et sécateur de
force : couper des branches
- Liens :
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Réalisation d’une fascine de Saule vivant (Pays Ouest Creuse)

1. Une fois définie la longueur
de la clôture, planter de piquets
aux extrémités, ainsi que le
nombre nécessaire de piquets
intermédiaires, distants d’environ
un mètre. Ils permettront de
régidifier la structure, dans
un premier temps. Planter les
rameaux de Saule par groupe de
quatre ou six, environ tous les
vingt-cinq centimètres.
3. Afin d’assurer une solidité
maximum de l’ensemble, il
est nécessaire de croiser les
rameaux entre eux, les passant
successivement
au-dessous
puis au-dessus. Lier les rameaux
entre eux avec de la ficelle de
chanvre, de coton ou du rafia, de
préférence des liens solides et
pérennes. Possibilité d’utiliser des
liens de couleurs.

2. Selon l’effet désiré, la distance
entre les rameaux peut être plus
réduite ou plus grande. Si un travail
préparatoire du sol est possible,
les rameaux peuvent également
être plantés directement dans le
sol, s’il est suffisamment meuble.

4. L’écartement des rameaux,
puis la courbure qui leur est
donnée, va induire le dessin et
la taille des losanges créés. Cela
induira également la transparence
de la structure. Il est donc
important de prendre en compte
ces paramètres afin d’attendre
l’objectif et l’effet souhaités.
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