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L’artiste plasticien Laurent Weiss a présenté ces
sculptures aériennes, réalisées à partir de brins
d’osier, lors des Journées printanières de Courson.

Une vaste gamme d’espèces,
aux multiples atouts
L NLUYL ZH\SL (Salix) X\P JVTW[L
LZWuJLZLU,\YVWLL[KHUZSL

LZWuJLZLU,\YVWLL[KHUZSL
TVUKLLZ[\UNLUYLH\_H[V\[ZT\S
[PWSLZ0SZ»HKHW[LnKLUVTIYL\ZLZJVUKP[PVUZ
WtKVJSPTH[PX\LZH]LJ\ULHPYLKLYtWHY[P[PVU
NtVNYHWOPX\LL_[YvTLTLU[]HZ[L,ULMML[SLZ
ZH\SLZZVU[SLZSPNUL\_X\LS»VUYL[YV\]LSLWS\Z
OH\[LUHS[P[\KLQ\ZX\»nWYuZKLTL[LU
OH\[LUHS[P[\KLQ\ZX\»nWYuZKL
TL[LU
SH[P[\KLH\_JVUÄUZKLZaVULZHYPKLZMYVPKLZ
7SHU[LWPVUUPuYLX\PZ»PUZ[HSSLMHJPSLTLU[Z\Y
KLZTPSPL\_V\]LY[ZL[ZLT\S[PWSPLWHYIV\[\
YHNLPSHILZVPUKLZVSLPSWV\YZLKt]LSVWWLY
THPZHWWYtJPLSLZZVSZMYHPZ]VPYLO\TPKLZ0S
WVZZuKLKLZ]LY[\ZTtKPJPUHSLZL[ZVUtJVYJL
JVU[PLU[KLS»HJPKLHJt[`SZHSPJ`SPX\LHZWPYPUL
X\PZVPNULKV\SL\YZL[Äu]YLZ0SWYtZLU[L\U
PU[tYv[THYX\tZ\YSLWSHUtJVSVNPX\LWV\Y
SHZ[HIPSPZH[PVUKLZILYNLZV\KLZtIV\SPZLU
aVULTVU[HNUL\ZLWV\YSHWO`[VtW\YH[PVUKLZ
ZVSZV\SHWYVK\J[PVUKLIPVTHZZL]HSVYPZtL
LUÄSPuYLIVPZtULYNPL0SWL\[TvTLZLY]PYKL
MV\YYHNLWV\YSLZHUPTH\_3LNLUYLSalixHIYP[L
x
KLZLZWuJLZWHYTPSLZWS\ZWL[P[ZSPNUL\_H\
TVUKLSalix herbaceaJTTH_PT\T\U
herbacea JTTH_PT\T\U

Le saule dans l’art des jardins
*LY[HPULZLZWuJLZVU[t[tJ\S[P]tLZK\YHU[KLZ
ZPuJSLZWV\YSL[YH]HPSKLSH]HUULYPL*LZVU[
SLZQL\ULZYHTLH\_K»\UV\KL\_HUZLUJVYL
IPLUZV\WSLZX\PZVU[LTWSV`tZLUNYPZ®
IPLUZV\WSLZX\PZVU[LTWSV`tZLU
NYPZ ®
J»LZ[nKPYLH]LJS»tJVYJLV\HWYuZWLS\YHNL
3HJV\SL\YK\QL\ULIVPZWL\[]HYPLYK\IY\U
MVUJtH\IY\UJSHPYLUWHZZHU[WHYSLYV\NL
SLQH\ULS»VYHUNtSL]LY[V\SLWYLZX\LUVPY
,U-YHUJLS»VZPtYPJ\S[\YLt[HP[WHY[PJ\SPuYLTLU[
Kt]LSVWWtLLUYtNPVU*OHTWHNUL(YKLUUL
KHUZSLKtWHY[LTLU[KLS»0UKYLL[3VPYLHPUZP
X\»LU:LPULL[4HYULX\PHSPTLU[HP[SLTHYJOt
KLZ/HSSLZKL7HYPZV\S»6WtYHWV\YSLZTHSSLZ
KLJVZ[\TLZ
±WHY[PYKLZHUUtLZZVP_HU[LKP_SLZTH[PuYLZ

Diversité de feuillages
feuillages:: de droite à gauche,
Salix alba ‘Aurea’, Salix purpurea lambertiana,
Salix medwedewii.i

WSHZ[PX\LZL[SLYV[PUVU[WYPZSLWHZZ\YS»VZPLY
UH[\YLSLU[YHzUHU[\ULMVY[LIHPZZLKLSHWYV
K\J[PVU4HPZKLW\PZ\ULKtJLUUPLS»LUNV\L
TLU[WV\YS»\[PSPZH[PVUKLZZH\SLZ[YLZZtZKHUZ
SLZQHYKPUZULJLZZLK»H\NTLU[LYLUWOHZL
H]LJSH]VSVU[tJYVPZZHU[LKLZWH`ZHNPZ[LZKL
[YH]HPSSLYKLZTH[tYPH\_UH[\YLSZ<UL[YHKP[PVU
X\PULKH[LWHZK»OPLYJVTTLLUH[tTVPNUt
1VwS*OH[HPUJVUJLW[L\YWH`ZHNPZ[LSVYZ
K»\ULYLUJVU[YLVYNHUPZtLZ\YSL[OuTLKLZ
:H\SLZWHYSL*VUZLPSHYJOP[LJ[\YL\YIHUPZTL

Saules têtards en Seine-et-Marne.
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L

ZH\SLVYPNPUHPYLKLZaVULZHY[PJVHSWPULZL[
K»H\[YLZILH\JV\WWS\ZPTWVZHU[LZJVTTL
SLZH\SLWSL\YL\YSalix

babylonica
babylonicaX\PWL\[
X\PWL\[
H[[LPUKYLWS\ZKLTu[YLZ:\YSLWSHULZ[Ot
H[[LPUKYLWS\ZKL
Tu[YLZ:\YSLWSHULZ[Ot
[PX\LZVUIVPZZVUML\PSSHNLL[ZLZÅL\YZ
WL\]LU[v[YLKtJVYH[PMZL[PSZLWYv[L]VSVU[PLYZ
H\_[YLZZHNLZLU[V\ZZLUZ

PÉPINIÈRE BROCHET-LANVIN

Les saules constituent un genre large, allant de toutes petites plantes ligneuses rampantes à de grands
arbres. Ils possèdent de multiples atouts esthétiques pour le jardin. Et, grâce à leur grande capacité à
se bouturer et à la souplesse des jeunes rameaux, ils constituent un élément de choix pour la réalisation
de tressages permettant de confectionner bordures, clôtures ou sculptures vivantes.
[ Par Yaël Haddad

Les haies tressées et les sculptures mises en forme avec des boutures vivantes
doivent être entretenues régulièrement
gul
pou
rig
pour conserver leur structure d’origine.
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Chaton
du Salix gracilistyla.
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Chaton
du Salix magnifica.
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Détail
du Salix medwedewii.i

L[LU]PYVUULTLU[*(<,KL:LPULL[4HYUL
LUQ\PUnSH*VTTHUKLYPLKLZ;LTWSPLYZ
LUQ\PU
nSH*VTTHUKLYPLKLZ;LTWSPLYZ
KL*V\SVTTPLYZ« L’utilisation du saule tressé
dans les jardins est ancienne comme en témoignent des documents datant du Moyen Âge.
À la Commanderie des Templiers, nous avons
voulu montrer les différents usages dans les
jardins : saules têtards (taillés en tête), toques
(saules rabattus au ras du sol pour la production
de brin d’osier), haies plessées en vert (jeunes
arbres couchés puis tressés), clôtures en vert
(jeunes boutures enfoncées dans le sol et
tressées),), bordures de massifs (osier
(
non vivant

YANIGAV

Bois du Salix alba
‘Chemersina’.

écorcé ou non). Nous avons choisi de
[\YLZ
[\YLZ]P]HU[LZ®SHK\YtL
]P]HU[LZ ®SHK\YtL
Feuillage du Salix
mettre en avant les variétés spécifiques
KL]PLLZ[NYHUKLTHPZPS
babylonica crispa.
de Seine-et-Marne et, pour cela, nous
MH\[HZZ\YLY\ULU[YL[PLU
avons travaillé avec une jeune productrice
YtN\SPLYWHYSH[HPSSLWV\Y
d’osier, Catherine Sciascia, installée à Verdelot JVUZLY]LYS»HYJOP[LJ[\YLK\WYVQL[L[SPTP[LYSH
(les osiers du petit Morin). »
JYVPZZHUJLKLZZ\QL[Z3L[LYTLKL[YVNUL®
JYVPZZHUJLKLZZ\QL[Z3L[LYTLKL
[YVNUL ®
KtZPNULS»LUZLTISLKLZ[`WLZK»HYIYLZWYt
Les « trognes », patrimoine rural
ZLU[ZH\[YLMVPZKHUZSLZJHTWHNULZ!H\ZLPU
ZLU[ZH\[YLMVPZKHUZSLZJHTWHNULZ!H\ZLPU
3LZHTtUHNLTLU[ZYtHSPZtZLUVZPLYVU[ KLZOHPLZKLZHSStLZMVYLZ[PuYLZSLSVUNKLZ
\ULK\YtLKL]PLKLJPUXnKP_HUZZLSVUSLZ MVZZtZKLZTHYLZV\KLZY\PZZLH\_0SZt[HPLU[
JVUKP[PVUZJSPTH[PX\LZSH[HPSSLKLZIYPUZL[ [HPSStZYtN\SPuYLTLU[WV\YKP]LYZ\ZHNLZIVPZ
S»\[PSPZH[PVUKLTH[tYPH\tJVYJtV\UVUWS\Z KLJOH\MMHNLWPX\L[ZKLJS[\YLMV\YYHNL
IYPUZWV\YSL[YLZZHNLV\SLZSPNH[\YLZ
WV
NL
NH
Z
YtZPZ[HU[7V\YSLZOHPLZWLYNVSHZV\ZJ\SW
[
WLYN
W

Le Spécialiste de la Mécanisation
bois piquets depuis 1970
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Salix bockii,
kii une variété
naine rampante.

Pour en savoir plus
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Trognes de saules
du moulin de Saint-Martin
(Crécy-la-Chapelle).

Haie vivante prête
à planter.

• Centre européen des trognes, Maison botanique, 41270 Boursay,
www.maisonbotanique.com
• Arborencontre de Seine-et-Marne sur les Saules, 7 novembre
2013, actes disponibles en téléchargement gratuit sur le site
internet : www.arbres-caue77.org/pages/journees-techniques
• Fiche « Arbre en questions »:
» : La taille en têtard,
d, octobre 2004,
disponible sur le site du Caue 77, rubrique Conseils.
• Dominique Mansion, Les trognes, l’arbre paysan aux milles
usages, Éditions Ouest France, novembre 2010.
• Les trognes en Europe, rencontres autour des arbres têtards et
e, actes du premier colloque européen sur
des arbres d’émonde,
les trognes, organisées par la Maison botanique de Boursay, du
26 au 28 octobre 2006.

3LZ[YVNULZKtZPNULU[H\ZZPIPLUSLZHYIYLZ
[v[HYKZKVU[SLZ[YVUJZZVU[JV\WtZnX\LSX\LZ
Tu[YLZKLOH\[KLW\PZSL\YQL\ULoNLWV\YMVY
VY
TLYKLZYLQL[ZLU[v[LX\LSLZHYIYLZK»tTVUKL
WV\YSLZX\LSZJLZVU[WYPUJPWHSLTLU[SLZ
IYHUJOLZSH[tYHSLZX\PZVU[YtJVS[tLZ7HYTPSLZ
LZZLUJLZJV\YHTTLU[NtYtLZKLJL[[LMHsVU
ÄN\YLSLZH\SLKVU[SHMVY[LJHWHJP[tnYLQL[LYS\P
WLYTL[K»v[YLWHY[PJ\SPuYLTLU[WYVK\J[PM(\ÄS
KLZHUUtLZSLZ[YVUJZKLZ[YVNULZZLJYL\ZLU[
MH]VYPZHU[SHJYtH[PVUK»\UtJVZ`Z[uTLHIYP[HU[

PUZLJ[LZJOHTWPNUVUZV\
WL[P[ZHUPTH\_VPZLH\_
JOH\]LZV\YPZ*LZHYIYLZH\_MVYTLZ[VY
JOH\]LZV\YPZ
*LZHYIYLZH\_MVYTLZ [VY
Y
[\YtLZ
®VU[SVUN[LTWZTHYX\tSLWH`ZHNLKLZ
[\YtLZ®VU[SVUN[LTWZTHYX\tSLWH`ZHNLKLZ
JHTWHNULZH]HU[KLSHYNLTLU[KPZWHYHz[YLn
S»uYLK\YLTLTIYLTLU[
(ÄUKLWYtZLY]LYJLWH[YPTVPULLUJVYLWYtZLU[
L[KLTPSP[LYLUMH]L\YKLSHJYtH[PVUKLUV\]LSSLZ
WSHU[H[PVUZ+VTPUPX\L4HUZPVUUH[\YHSPZ[L
L[HY[PZ[LPSS\Z[YH[L\YHJYttSL*OLTPUKLZ
L[HY[PZ[LPSS\Z[YH[L\YHJYttSL
*OLTPUKLZ
[YVNULZ
®nSH4HPZVUIV[HUPX\LKL)V\YZH`
[YVNULZ®nSH4HPZVUIV[HUPX\LKL)V\YZH`

JOËL CHATAIN

Y.H.

Pergola dans le jardin
botanique de la Presle.

Aménagement à la Commanderie des Templiers de
Coulommiers.

3VPYL[*OLYL[KLT\S[PWSLZHUPTH[PVUZ« Je
m’intéresse à ce sujet depuis longtemps et
après le Festival international des jardins de
Chaumont-sur-Loire de 1999, où j’avais pu
présenter un jardin de trognes, j’ai souhaité
poursuivre mon action de sensibilisation autour
de cette thématique »ZV\SPNULSLZWtJPHSPZ[L

Pépinière Brochet-Lanvin

Dominique Brochet : un « salicophile »
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variétés intéressantes. » La collection
est présentée dans le jardin botanique
de la Presle, attenant à la pépinière, sous
la forme de petits massifs, dans des haies
ou à travers des sculptures végétales,
ou encore en association avec les autres
spécialités de la pépinière : roses anciennes,
spirées, deutzias, seringats, chèvrefeuilles,
plantes tolérantes au calcaire.
* À noter pour le printemps 2015, la parution
aux éditions Terre Vivante d’un ouvrage
écrit par Dominique Brochet sur les saules.
Le jardin botanique de la Presle : les végétaux produits
dans la pépinière sont présentés en situation.

Y.H.

La pépinière Brochet-Lanvin est installée
dans le département de la Marne, à
Nanteuil-la-Forêt. Elle détient une collection
de saules agréée par le Conservatoire des
collections végétales spécialisées (CCVS).
Car Dominique Brochet est un « salicophile »,
un amoureux des saules : « J’apprécie
les saules pour leurs multiples usages et
leur attrait esthétique tout au long de l’année.
C’est une plante plastique, qui a sa place
dans le jardin en isolé, en bouquets, pour
des bordures, des pergolas, des treilles.
C’est le roi de l’hybridation, ce qui permet
de découvrir régulièrement de nouvelles

