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ENVIRONNEMENT 1

La boule à zéro
pour les saules têtards
le Cine de la Petite Camargue proposait une animation autour des saules têtards. Elle a permis de comprendre combien ces
arbres emblématiques des zones humides sont nécessaires à la biodlversité · et combien Il est important de les préserver.
Tex.te et phOIOS :

Jean·Ch1ls.toptie Meyet

O.:ins un gfancl frou·rrou d'aile, u n~
chouette s'en~·ole . 01ho\é pour le
dé1.an9emcol ! Cass.and1a Ga1bo.
animattice du Centre d'initiarion à

la naturé tt à l'cn•1i1onncnH:nl (Cl·
ne> de La Petite Camargue a\s.aden·
ne. a ~su rail une vi!.ite de $.CIUles
Lêtards â Kappelen. Celui de la
chouette fait partie d'une série d(:

9rand<; arl>teco magnifiques, entre·

tenus par leur propriétaire, un par·
tkullcr, le long d'un charnp. ••Cela
dt~itnt rare d'en ~'Oirde cttte toi/le
el e-11uetenus •, souligne Cass;,.n·
a'ra Garbo.
te saute est un arbre embl-éma1i·
ou~ des nlilteux humKf~ alsade-ns.
5.implemen<, ces.mitieulsont enre·
eut consta nt depuh l'ap1ës-guerce.
Que ce soit dans la plaine ou les
cotlintt. Alo11 (lue le saule est un Une belle série de grands sautes tèta11h à Kappelen, tntr·etenus régutlètement par leur proprhH:alre,
a:bre cefuge pour cle nombfeUieS
espèces. C'est un vrai biotope à lui montrè comment tailler un saute. qurnt de grossir jusqu'à cosser et feuilles serwnt â ombrer tes cultu•
tout seul 1L~c-houeu ec;l\e-vêchecn En coupant systéma1lquenien1 kls a/foibJir ('arbre, 11 lQtête qui se for· res et réduisenl l'effet du vent. Et
est L'oisf au emblématique - la branches p.1ès de la tête. Des bour· me a u fil des ans se creuse, et ce M!S branches. mtmesi et!esne sont
<houctte hulolle ou le fèiu(On (ré· gt>o1ls sccondal1es sont cachés s<>nt p1~dsérl'lé1n ces nkhl"s et ces plus guère utlbsées. fou 1 nis~11t
cerelte peuvent a ussiynîcher. Mais sous L'Korce et donneront l'a nnée trous dans te tronc qui servent de au:» i l'osier pour fabriquer des pa·
9r3ce <iu bols décomposé du tronc. suivante de nottVCllM t>.1guetl('S. ~ tefuQl"à l.l faunel"Là ta fto1c.
nitl'S, te bols pour !~sabo ts...
des e\p.ècesvégé1ales peuvent aus· 11 Dans Jespremieres années, pour
si se dé\1!lopper. Alml d u c.ameri· /omu: r (a tétl!, une toilk onnvelle Mais ce n'est pas s.eulement pour Notons enfin que le saule n'est pas
sier à balais.
est ntflcssoire.P(us tord, onpet:tne cela que le saute est précieux. rn le seul à pouV<1ir être« télari!.é » :
tolUtrqur tau) lrsdeux ô ciriqans... 1>01duu~ de rw1i?re. 11 stabilisé les l'opération p eut se fane a•;ec le
Cass.1ndrit Garbo, c:e s3medl matin, Afois il /OQI le foire tout de même berges,a\lecsesratinesqulpeu\lent charme, le frêne ou l'aulne, ou
a joint le geste à la pa1ote : elle a Parce que sinon, fe.s branches ris· a ussi êpurer les eaux soumées. Ses d'autres essences encore.

Des irones creux qui sont des relugf.s pour ta faune.

l"il11to L'Nwœ

Ma.ls les sautes têtards, tel<\ s'entretient 9ar la tante 1

