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Des Pommes et des Hommes
Petit retour en arrière...
En décembre 2014, il y a tout juste une année, nous organisions une journée spéciale au terrain qui a
vu la plantation de petits fruitiers, de quelques arbres encore et surtout, plus spectaculaire, le
creusement d'une marre ! Cyril aux manettes de la pelleteuse avait patiemment creusé selon les
courbes de niveau définies par Pascal et Terre-Paille et Compagnie.
...et cette année :

Tout au long de l'année, des visites des uns ou des autres ont été effectuées au terrain, pour veiller
avec bienveillance sur nos arbres, sans trop intervenir.
Ce 6 décembre, nous nous retrouvions avec Hugo, Louise, Cyril, Bruno pour une nouvelle belle
journée sous le soleil désormais traditionnel de notre journée annuelle.

Au programme : bilan un peu mitigé de la marre, qui se remplit tout doucement (il faut dire qu'il ne
pleut pas beaucoup depuis plusieurs mois) mais que nous allons essayer d'aider à se remplir en
faisant une baissière sur le flan nord-est...
...plantation d'amandiers...plantation de mirabelliers, jujubier, amandiers à floraison tardive (bien
adaptés à notre climat), kakis (plaqueminiers), mûriers et nashi...désherbage et paillage généreux de
tous nos petits protégés...

… et destruction par brûlis de plusieurs mètres carrés de ronciers, qui retardent un peu la croissance
de certains arbres...tout en les protégeant des dents des prédateurs à quatre pattes...donc c'est un test.
Les noyaux de pêche que nous avions planté l'an passé en pleine terre sont sortis et certains petits
arbres font déjà jusqu'à 30 cm :

Juju a planté un jujubier pendant que Kimi se prélassait dans les bottes de paille :

Et pour finir cette belle journée autour d'un beau petit feu, patiemment entretenu par Tino et Félix,
le vin chaud était de retour !

Et nos pommiers kazakhs ?
Ils poussent bien, Pascal leur a fait une petite taille, pas encore de pommes à l'horizon mais peutêtre pour l'année prochaine ?!

Pommicalement vôtre
Claire, Chenli, Pascal, Geoffroy, Alexandre,

