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Bonjour à toutes et à tous, chers membres du groupe bénévole Verger !

Voici la neuvième lettre d'actualités "Pépins et Noyaux" qui vous donne des informations

sur le réseau des vergers conservatoires. Il s'agit d'un outil de communication participatif,

construit en commun entre les bénévoles et les salariés du CEN Auvergne.

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver sur le terrain !

Les dernières informations



Les actions vergers du CEN Auvergne

Commandez vos porte-greffes dès maintenant !

Le CEN Auvergne organise comme tous les ans une commande groupée de porte-greffes  cet

automne.  Nous ouvrons les  commandes dès maintenant  afin  de valider  et  réserver  les  porte-

greffes dès septembre.

Pour rappel, un porte-greffe est une jeune pousse d'arbre décapitée, pourvue d'un système racinaire, sur

laquelle  on  implante  un  greffon  (ici  dans  l'objectif  de  sauvegarder  les  variétés  anciennes locales  de

fruitiers).

Nous proposons quatre essences au choix de porte-greffes de plein vent (Malus communis, Pyrus

communis,  Prunus  avium  et  Prunus  cerasifera  myrobolana).  Le  prix  est  fixé  à  2€  l'unité.  La

distribution est prévue pour mi-janvier au siège du CEN Auvergne (Mozac, près de Riom).

Si vous êtes intéressé, merci de nous renvoyer le bon de commande complété par courrier postal,

accompagné d'un chèque. Cette commande est réservée à nos adhérents (15€ pour une adhésion

individuelle).

Pour plus d'informations, contactez-nous : nathalie.devezeaux@cen-auvergne.fr / 04 73 63 00 08

Opération Malus sylvestris Le  projet  d’acquisition  par  le  CEN  Auvergne

d’une parcelle  accueillant  du Pommier sauvage

européen,  à  Condat-les-Montboissier  est  en

bonne voie. La souscription lancée en janvier a

permis  dès  mars  de  recueillir  la  somme

nécessaire à l’achat. La vente devrait avoir lieu

d’ici  la  fin  de  l’année  après  règlement  de  la

question  du  droit  de  préférence.  Suite  à  la

floraison  prometteuse,  une  visite  du  site  est

envisagée à l’automne pour découvrir les arbres

en  fruits  et  présenter  les  différents  milieux  qui

composent  la  parcelle.  Une  occasion  aussi

d’échanger sur le  suivi  scientifique à mettre en

place et les options de gestion.

Télécharger le bon de commande



Merci  à  la  petite  centaine  de  donateurs  très

efficace ! Merci aussi à la SEPNMC qui a amorcé

la souscription. Merci enfin aux journalistes de La

Montagne (Anne Bourges et Alice Chevrier), de

France  bleue  Pays  d’Auvergne  (Christophe

Noiseux) et de RCF qui ont efficacement relayé

l’information.

Sur la piste des châtaigniers
Arbre  majestueux  chargé  d’histoire,  le

Châtaignier  est  bien  présent  en  Auvergne.  Qui

n’a pas ramassé des « marrons » par une belle

journée d’octobre ?

Au  CEN  Auvergne,  l’arbre  est  l’objet  d’une

attention particulière. Il est intéressant à plus d’un

titre.  On  observe,  çà  et  là,  des  arbres  pluri-

centenaires, ils font belle figure parmi les arbres

remarquables.  Les  plus  impressionnants  sont

situés  à  Tours-sur-Meymont  avec  une

circonférence de plus de 8 mètres et à Chanat-la-

Mouteyre avec 12 mètres.

Contre toute attente, nous avons également dans

notre  région  de  très  vieux  vergers  de

Châtaigniers.  Ils  sont  assez  souvent  composés

de  bonnes  variétés.  Il  en  existe  de  beaux

exemples  sur  la  faille  de  Limagne.  Une  étude

réalisée par Thomas en 2010, chargé de projets

verger  du  CEN Auvergne à l’époque,  a permis

d’isoler plusieurs dizaines de variétés autour de

Volvic.

Le  Forez,  et  plus  particulièrement  les  communes  de  Vollore-Ville  et  Augerolles,  abritent  de  jolis

spécimens. Les Combrailles et le Livradois aussi conservent des cultivars intéressants. Évidemment la

châtaigneraie cantalienne reste un territoire à part et on ne peut que saluer le travail de Jérôme Château

et ses collègues, depuis la Maison de la châtaigne de Moujou.

Contrairement à l’idée reçue, les arbres étaient fréquemment greffés, souvent avec la technique de la

flûte.  Comme pour les pommiers,  il  est  possible de remarquer une boursouflure au niveau du tronc,

parfois c’est une ligne plus discrète, comme en pointillés. Le repérage de ces arbres est précieux. Il est

urgent de poursuivre leur sauvegarde variétale. Ces dernières années, le chancre a entrainé une forte



mortalité dans les châtaigneraies. Aussi, ouvrez l’œil et si vous repérez un individu greffé, âgé de

surcroit, n’hésitez pas à le signaler auprès de Christophe pour que nous puissions rencontrer les

propriétaires et prélever des greffons.

Cette année, Clément, chargé de projets verger du CEN Auvergne, va piloter diverses actions grâce à la

Fondation Chaîne des puys-Faille de Limagne. A partir de Volvic, une formation va débuter pour rénover

des vieux châtaigniers et leur permettre de fournir des greffons. Ainsi des variétés locales pourront à

nouveau être multipliées et les vieux arbres vont peut-être gagner quelques décennies supplémentaires.

Des animations à fond la pomme

Voici ci-dessous un tableau qui présente les animations et formations réalisées depuis le début de l'année

par Clément, chargé de projet verger du CEN Auvergne.



Les dernières plantations

Retour sur quelques plantations réalisées par Clément, chargé de projet verger du CEN Auvergne.

Vieure (03) : projet CEN Allier Sur  ce  verger  planté  en  2013,  nous  sommes

revenus planter 15 fruitiers afin de remplacer les

arbres  morts  car  le  gore  (arène  granitique

compactée)  en  sous-sol  maintien  de  l’eau  en

surface et asphyxie les pommiers. Il a donc été

décidé de planter plus de pruniers, qui se plaisent

davantage sur la parcelle.



Ferrières Saint-Mary (15) : Projet du contrat vert et bleu (CVB) Alagnon

Ce verger s’inscrit dans le groupe des vergers conservatoires de la vallée de l’Alagnon, c’est le quatrième

planté dans la cadre du projet CVB. Dans ce village où se tient une fête du cidre tous les ans, il permet de

garder le lien avec les vieilles variétés fruitières du secteur.

Au total 12 fruitiers ont été plantés (pommes, poires et prunes) avec l'aide de 2 bénévoles.

Blesle (43) : Projet CVB Alagnon Ce  verger  se  situe  sur  un  territoire  où  la

production  fruitière  a  été  importante  jusqu’au

année 50, il a une belle vocation de conservation

patrimoniale.  Ainsi,  au versant  nord du site,  on

retrouve des arbres de plus de 70 ans et la relève

des jeunes fruitiers récemment plantés.

1  verger  public  :  12  fruitiers  (pommes,

poires, cerises et prunes)

1  verger  privé  :  12  fruitiers  (pommes,

poires, cerises et prunes). Ce chantier a

été réalisé par le propriétaire : une action

chez un privé ! C’est plus rare mais cela

permet de planter des vergers dans des

espaces plus naturels.

Pradbouzou (43) : projet de la commune de Brioude

Un verger de quartier  fait  pour  le  compte de la ville  de Brioude lors  de l’aménagement  d’un bassin

d’orage.  Cette  plantation  a  été réalisée  sous  la  forme d’un  chantier  participatif  ce qui  a  permis  une

animation pour les riverains et l’intégration du verger auprès des habitants … en espérant leur transmettre

ensuite la gestion du site avec le soutien des agents communaux.

Au total 22 arbres (pommes, poires, pêches et prunes) ont été plantés, avec l'aide de bénévoles locaux.



Mirefleurs (63) : projet du Budget Ecologique

Citoyen

Sous  les  remparts  du  village,  après  un  gros

défrichage  et  la  constitution  d’une  haie  sèche,

une forêt de pruniers a été dégagée. Ces arbres

ont  servi  de  porte-greffe  (20  pieds)  pour  la

constitution  d’un  verger  conservatoire  de

pruniers  mais  aussi  d’abricotiers,  deux

spécimens de plus de 50 ans présent à côté de la

mairie ont été sauvegardés. Une plantation de 10

arbres  (pommes,  pêches  et  poires)  est  venue

compléter  ce  verger  conservatoire,  avec  l'aide

des bénévoles du BEC.

Lezoux (63) : projet du Syndicat du Bois (SBA) de l’Aumône

Notre partenaire, le SBA, a financé un inventaire territorial des vergers existants. Cette démarche serait

intéressante à reproduire sur l’ensemble de nos projets. En contrebas du nouveau site de tri des déchets,

sous  la  plateforme  de  broyage  et  de  compostage  des  végétaux,  nous  avons  planté  un  verger

conservatoire toutes essences fruitières.

Au total 32 fruitiers ont été plantés (pommes, poires, cerises et prunes).

Mozac (63) : projet communauté de

communes Riom Limagne Volcan

Au  total  10  fruitiers  ont  été  plantés  (pommes,

poires,  cerises  et  prunes)  avec  l'aide  de

l'association d’insertion Inserfac.Sur le bord de la

coulée  verte de Mozac,  sur  le  site  d’un ancien

verger, cette plantation permet de conserver un

verger dans la trame verte locale sur le bord de la

coulée verte. C’est aussi un bon moyen de tisser

des liens avec les collectivités du territoire où le

CEN  Auvergne  vient  d'installer  dans  ses

nouveaux locaux.

Chatel-Guyon (63) : projet du Budget Ecologique Citoyen (BEC)

A côté de l’école primaire, sur des jardins partagés, nous sommes venus planter un verger. Deux classes

de CM1 et CM2 ont participé au chantier, c’était une main d’œuvre motivée mais c’est surtout un public

prioritaire pour présenter le patrimoine fruitier local.

Au total, 10 fruitiers (pommes, poires et prunes) ont été plantés, avec l'aide des bénévoles du BEC et les



enfants de l’école.

Saurret (63) : projet Natura 2000 aux gorges

de la Sioule

En contrebas du bourg du village, sur le site d’un

vieux verger, nous sommes venus renouveler les

arbres  fruitiers.  Au  total,  10  arbres  (pommes,

poires, prunes et cerises) ont été plantés, avec

l'aide des enfants de l’école qui ont tous parrainé

un arbre.

Ternant à Orcines (63) : projet du Budget Ecologique Citoyen (BEC)

Sur ce projet, le travail a été d’accompagner la création d’une forêt nourricière et de valoriser la rusticité

des vieilles variétés auvergnates sur un verger en libre évolution. Une expérience intéressante sur une

thématique sur laquelle nous sommes de plus en plus souvent sollicité.

Au total 27 fruitiers ont été plantés (pommes, poires cerises, murier et pruniers), aidé des bénévoles du

BEC.

Puy Long à Clermont-Ferrand (63) : projet Veolia / Valtom

Il s'agit d'un projet sur deux vergers présents sur l’ancien site d’enfouissement du Valtom : un qui a été

planté  et  l’autre  qui  a  été  mis  en  valeur.  Sur  le  site,  des  amandiers  et  des  noyers  poussaient

spontanément, un chantier de taille a servi à former les agents de l’entreprise et à mettre en valeur ce qui

sera un premier verger de fruits à coques. Plus bas, une plantation a été réalisée au niveau de l’aire

d’accueil du public. Ce chantier a aussi permis de former les agents locaux. Une majorité des arbres sont

des  pêchers,  des  pêches  de  culture  et  des  pêches  de  vignes,  il  sera  intéressant  de  comparer  le

développement de ces arbres et surtout la résistance à la cloque.

Au total, 18 fruitiers (pêches, prunes et cerises) ont été plantés, avec l'aide des salariés de Veolia.

Les nouvelles des vergers

La Forêt-jardin de La Cartade Lauréate du Budget Ecocitoyen du département

du Puy-de-Dôme, l’association de la Forêt-jardin

de La Cartade a entrepris l’aménagement d’une

prairie  à  Glaine-Montaigut.  Les  réflexions

multiples  autours  des  végétaux  ont  débouché,

entre autre, sur la plantation d’arbres fruitiers et

le besoin d’acquérir des compétences techniques



en arboriculture. Le CEN Auvergne accompagne

ce  projet  expérimental  pour  la  partie  fruitière.

Plusieurs  séances  ont  déjà  eu  lieu  autour  des

variétés locales, de la greffe et des porte-greffes.

A partir de cette année l’accompagnement va se

poursuivre dans un cadre d’échange partenarial.

Ce sont plusieurs dizaines de fruitiers d’essences

diverses  qui  ont  été  implantés  sur  la  parcelle

sous la coordination de Jérôme Vial.

Au verger des Cézeaux C’est sur le campus universitaire des Cézeaux au

sud  de  Clermont-Ferrand  (Aubière)  que

l’essentiel  de la collection amandiers-abricotiers

du CEN Auvergne est  accueillie.  Le  verger  est

parrainé par Francis Hallé. Le site est l'objet d'un

partenariat  avec  l’Association  Des  Naturalistes

d’Auvergne,  présidée par  Boris  Fumanal.  Cette

année  scolaire,  Camille  Bernard  a  lancé  les

suivis  phénologiques  :  l’observation  des  stades

de  floraison  des  arbres  pour  conforter  leur

identification.  Jusqu’à  présent  l’importante

fréquentation du site n’a pas permis d’engager le

travail  sur les fruits  :  un abricot  bien mûr,  c’est

trop tentant, trop de prédateurs !

École du dehors au verger de

Tours-sur-Meymont

Dans la  continuité  des  actions  menées par  les

enseignantes  avec  leurs  classes  en  lien  avec

l’École  du  dehors,  les  élèves  ont  réalisé  des

activités  ces  derniers  mois  dans  le  verger

conservatoire de Tours-sur-Meymont.

Au  programme  :  moulage  en  plâtre  des

bourgeons, pose de "visages" sur les troncs des

arbres,  découverte  des  lichens,  fabrication  de

Kokedamas avec de la mousse, poésie chantée

et découverte des habitants de la mare.



Le réseau en action

Retour sur les actions bénévoles

Vers un inventaire de sauvegarde
fruitière à l’ouest du Puy-de-Dôme

Dans la foulée de la rencontre du 12 novembre

2021 à Savennes, un petit groupe de personnes

s’est retrouvé à 2 reprises. Après des échanges

informels,  riches  et  divers  sur  les  variétés,  les

vergers et les techniques d’arboriculture, il a été

décidé  de  travailler  en  commun  à  un

recensement des vieux arbres et de commencer

à  caractériser  les  variétés  repérées,  multiplier

celles qui semblent les plus intéressantes.

Un outil informatique de type Lizmap est en cours

d’élaboration par Julia, chargée de projet SIG &

Géomatique du  CEN Auvergne.  Il  sera  bientôt

disponible  pour  chacune  des  personnes  et

groupes.  Chacun  restera  détenteur  de  ses

données  mais  la  mise  en  commun  permettra

d’évaluer  la  progression  de  la  sauvegarde

engagée.

Le territoire  à prospecter  est  important :  la  haute  Combraille,  les Dômes, le  versant ouest du

massif  du  Sancy,  l’Artense  et  les  gorges  du  Chavanon-Dordogne.  Ce  travail  est  entièrement

bénévole,  il  se  fera  progressivement  à  partir  des implantations et  souhaits  de  chacun(e)  des

participant(e)s. Vous voulez contribuer ? Rejoignez-nous, contactez Nathalie.



Tous au verger pour les CP de
Courpière

Les  2  classes  de  Cours  préparatoire  de

Courpière, dans le cadre du projet pédagogique

du Parc naturel  régional  Livradois-Forez autour

de l’arbre, ont souhaité travailler cette année sur

l’arbre  fruitier.  Erell  de  la Communauté  de

Communes Thiers Dore et Montagne a construit

la programmation avec Isabelle et Caroline, les 2

enseignantes.  Le  CEN  Auvergne  est  intervenu

pour  des  ateliers  semis  et  plantations  dans  la

pépinière du verger de Tours-sur-Meymont. Une

autre journée, à Courpière, a permis aux enfants

de planter 2 pommiers greffés et de repiquer des

porte-greffes  qui  sont  confiés  aux  soin  de

Guillaume de L’association La pensée sauvage.

Taille de formation au verger de
Domaize

C’était le 5 mars. Une matinée qui a permis de

recevoir,  en  plus  des  bénévoles  locaux,  une

dizaine de participants de l’association Les 100

métiers Saint  Diérois. La plupart  des arbres du

verger  de  la  Cure  et  de  l’Anglaise  ont  pu  être

taillés.

Cette intervention a complété les 2 interventions

programmées au verger de Tours-sur-Meymont :

chantier  taille  d’entretien,  greffes et  bourse aux

greffons.  Merci  à M Faye qui  a transmis,  entre

autres, des greffons de la « Pomme du diable ».

Vie des groupes locaux

Atelier greffage au groupe verger A la fin de l’hiver, c’est le moment de penser à

greffer les porte-greffes que l’on a implantés dans

un  coin  de  son  jardin…  Mais  encore  faut-il

connaître  les  gestes  nécessaires  !  Le  groupe

verger de Marsac, qui ne fait plus qu’un avec le

groupe  de  Beurières,  a  initié,  le  dimanche  27

mars,  un  atelier  de  greffage  à  la  pépinière  de

Marsac.  Au  programme  greffe  à  l’anglaise  et

greffe en fente.



Après quelques explications générales sur l’utilité

du  greffage  et  ses  différentes  techniques,  les

quelques quinze personnes présentes ont passé

aux travaux pratiques. Des greffons avaient  été

prélevés au mois de  janvier  sur  des arbres  de

variétés anciennes de la commune auxquels sont

venus s’ajouter des greffons du verger de Tours-

sur-Meymont.

Trois  greffeurs  aguerris,  Hervé,  Franck  et  Bernard,  étaient  là  pour  guider  les  premiers  gestes  des

apprentis. La Gazette Marsacoise avait financé l’achat du matériel nécessaire: raphia, mastic, ligatures et

couteau à greffer. Une trentaine de pommiers, poiriers et pruniers ont ainsi été greffés. Souhaitons que la

réussite vienne couronner les efforts de chacun. En effet, le succès n’est pas toujours au rendez-vous,

beaucoup de paramètres entrant en ligne de compte. Rappelons que ces arbres ont pour destinée d’être

implantés dans les villages de la commune, dans le but principal de conservation des variétés anciennes .

Si vous connaissez des anciennes variétés, n’hésitez pas à le faire savoir au groupe.

L'agenda des vergers

Mercredi 13 juillet

Entretien de la pépinière

Tours-sur-Meymont (63)

Comme  tous  les  mois,  le  groupe  Verger  vous

propose, le temps d'une matinée, de participer à

un  chantier  participatif  afin  d'entretenir  la

pépinière du verger conservatoire.

A partir de 09 h 30

Durée : la matinée

RDV au verger de Tours-sur-Meymont

Renseignement et inscription auprès de

Nathalie

Avec Lucretia et Anette, bénévoles du

CEN Auvergne

Si  vous  souhaitez  être  contactés  pour  les

prochaines  dates  à  venir,  contactez  également

Nathalie :)

Dimanche 31 juillet Le temps d’une matinée, découvrez la pépinière



Greffe d'été : greffe en écusson

Marsac-en-Livradois (63)

du groupe local  Verger  de Marsac-Beurières et

initiez-vous  à  la  greffe  d’été,  et  tout

particulièrement  à  la  technique de  la  greffe  en

écusson.

A partir de 09 h 30

Durée : 3 heures

RDV à la pépinière de Marsac-en-

Livradois (derrière la salle des fêtes).

Renseignement et inscription au

06.73.40.56.79 / groupeverger-

beurieresmarsac@orange.fr

Avec Hervé et Bernard, bénévole du CEN

Auvergne

En partenariat avec la mairie de Marsac-

en-Livradois

Samedi 03 septembre

Visite des vergers du Tarier

Fontanières (23)

Les  vergers  du  Tarier  sont  constitués  d’un

ensemble de 6,5 ha de verger de plein-vent en

Combraille, à cheval sur les départements de la

Creuse  et  du  Puy-de-Dôme.  Étienne  est  un

professionnel, spécialisé en variétés anciennes et

régionales.  Il  travaille  selon  les  principes  de

l’agriculture  biologique  (mention  Nature  et

Progrès). Vous êtes invité à venir découvrir sa

pépinière et ses vergers, afin d'en apprendre

plus sur le travail des arbres fruitiers.

A partir de 14 h 30

Durée : l'après-midi

RDV sur la place en face de la mairie,

Fontanières

Inscription via Weezevent

Avec Étienne et Ludovic, bénévoles au

CEN Auvergne

Dimanche 18 septembre

L'Etonnant Festin

Clermont-Ferrand (63)

A  l'occasion  des  journée  européennes  du

patrimoine,  l'association  L'étonnant  Festin

organise une fête populaire sur la diversité des

cuisines de nos territoires.  Autour d’un marché

de producteurs et d’un grand repas, animations,

ateliers,  conférences,  spectacles  vous  feront



découvrir  l’alimentation comme un fait  social  et

patrimonial. Le CEN Auvergne tiendra un stand

afin  de  présenter  sa  collection  de  variétés

anciennes auvergnates !

De 10 h 00 à 20 h 00

Du parvis de la Comédie jusqu'à la

pelouse de la piscine de Coubertin

Pour en savoir plus : c'est par ici !

Avec Nathalie, chargée de la vie

associative au CEN Auvergne

Appel  à  bénévoles  :  Nous  cherchons  des

bénévoles pour aider Nathalie à tenir le stand, si

vous êtes disponible (ne serait-ce que quelques

heures), n'hésitez-pas à la contacter !

Samedi 01 octobre

Chantier de récolte des pommes

Tours-sur-Meymont (63)

Comme  tous  les  ans,  nous  proposons  aux

bénévoles du groupe verger de venir nous aider

afin  de  récolter  les  pommes  de  notre  verger

emblématique.  Les  pommes  et  autres  fruits

seront  ensuite  envoyés  à  la  presse pour  notre

millésime 2022 !

A partir de 09 h 30

Durée : toute la journée

RDV au verger de Tours-sur-Meymont

Inscription via Weezevent

Avec Christophe, bénévole au CEN

Auvergne

Dimanche 02 octobre

Foire d'automne à Arlanc

Arlanc (63)

Le  groupe  local  Verger  de  Marsac-Beurières

vous invite à découvrir le monde de la pomme,

via une collection de pommes anciennes du CEN

Auvergne et vous propose de rapporter vos fruits

pour vous aider dans l’identification de variétés

anciennes  (nous  recherchons  spécialement  les

fruits de la commune de Marsac-en-Livradois en

prévision d'un inventaire fruitier).

De 10 h 00 à 17 h 00



RDV à la salle omnisports à Arlanc

Renseignement : 06.87.84.31.80 ou 

06.73.73.40.56.79  / groupeverger-

beurieresmarsac@orange.fr

Entrée libre

Samedi 15 octobre

Foire de la Saint Géraud et exposition

de fruits

Tours-sur-Meymont (63)

Aux  abords  d’un  village  typique  du  Livradois,

venez arpenter le verger conservatoire de Tours-

sur-Meymont et plus de 470 arbres hautes-tiges,

plantés  sur  une  prairie  naturelle.  Un  travail  de

collecte des variétés fruitières et de témoignages

a permis de conserver un patrimoine unique issu

de la main de l’homme. Le site est accessible à

toute  période  de  l’année.  Ce  verger  et  ses

activités associatives ont fait des émules, par la

création de plusieurs sites dans le Livradois.

RDV le matin sur la foire et l'après-midi

au verger de Tours-sur-Meymont

En partenariat avec la commune de

Tours-sur-Meymont et le comité

d'organisation de la Foire de la Saint

Géraud

Accès libre

Les dates d'automne à retenir

Plus d'informations dans la prochaine

lettre d'informations

Vendredi 07 octobre

Rencontre autour des fruits à Billom (63)

Dimanche 16 octobre

Fête de la châtaigne à Volvic (63)

Samedi 22 octobre

Samedi 29 octobre

Animation "Création d'un verger"

à Tours-sur-Meymont (63)

Vendredi 04 novembre

Dégustation de pommes à Thiers (63)



Fête de la pomme à Savennes (63)

Samedi 29 octobre

Rencontre autour des fruits

à Marsac-en-Livradois (63)

Samedi 05 novembre

Fête de la pomme à Beurières (63)

Samedi 26 novembre

Plantation de fruitiers à Beurières (63)

En pratique

Une variété à l'honneur

La pomme Canada d'Auvergne



Une technique au verger

Le paillage

Comme présenté dans la lettre d'informations #4,

le paillage du pied des jeunes arbres fruitier est

intéressant car il évite le développement d’herbes

concurrentes,  ce  qui  limite  l'utilisation  de  la

débroussailleuse trop près du tronc et il conserve

l’humidité  au  pied  de  l’arbre.  Toutefois  il  faut

être  attentif,  car  si  comme  cette  année  les

pluies hivernales sont rares,  le broyat ou la

toile  biodégradable  peuvent  avoir  l’effet

inverse de celui escompté : les précipitations

sont absorbées par  le  paillage et  peu d’eau

arrive  finalement  aux  racines  des  jeunes

arbres.  C'est  pourquoi  il  faut  donc  toujours

mouiller son paillage à la plantation.



De plus, la pose d'un paillage a tendance à

faciliter l’installation des colonies de fourmis,

qui  ne  sont  pas  vraiment  nos  alliés  au  verger.

Elles défendent les pucerons afin de récolter le

miellat qu’ils produisent. La glu est un bon moyen

de  les  empêcher  de  monter  sur  les  arbres

fruitiers ; mais attention cette même glu peut être

un  piège  mortel  pour  les  larves  de  coccinelle

lorsqu'elles descendent des branches pour faire

leur  métamorphose.  Il  faut  alors  trouver  un

moyen  de  bloquer  leur  descente  ou  de  les

déplacer.

Vous souhaitez soutenir les actions CEN Auvergne, en lien avec la préservation des vergers et des

espaces naturels auvergnats, rejoignez-nous (cliquez sur l'image) !
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