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Des Pommes et des Hommes

Samedi 17 et dimanche 18 novembre dernier, le terrain « des Pommes et des Hommes » accueillait
ses premiers artisans, petites mains oeuvrant pour la création de ce grand jardin fruitier, petites
volontés individuelles au service d'un beau projet collectif. Sous un ciel clément, armés de pelles,
de pioches, de bêches, d'un moral d'acier et de sourires venus des quatre coins de France et de
Belgique, nous avons creusé plus de 200 trous et planté autant d'arbres et d'arbustes.

Dans la famille des fruitiers, voilà donc en terre :
2 Châtaigniers bouturés (Marigould)
2 Noyers greffés (Parisienne)
20 Poiriers (5 beurré hardy, 5 doyenné du comice, 5 conférence et 5 williams)
qui ont été plantés avec la méthode Bouché-Thomas
10 Amandiers (Texas et ...)
10 Noisetiers
3 Feijoa (Mammouth et Coolige)
4 Asiminiers (Overleese et Davis)

3 Albizias
20 Eleagnus

Tout autour du terrain, nous avons voulu densifier les haies en plantant des :
Amélanchiers (canadensis)
Arbousiers
Bouleaux
Charmes
Troènes
Viornes
Poiriers sauvages (4)
Erables champêtres
Noisetiers

Quant à nos chers petits pommiers, 50 spécimens sont installés (numéros de traçabilité : 4002.a,
4032.a, 4155.f, 4059.g) distants de 6 à 12 mètres, selon un placement plus ou moins aléatoire pour
reproduire un développement naturel et créer différents espaces et micro-climats.
Tous les arbres ont été paillés généreusement (carton + paille) et la quasi totalité a été plantée avec
AMOUR !

Pour se donner toutes les chances de réussite, les pommiers et les poiriers sont protégés par des
filets et du grillage. Les troncs ont été enduit de « sauce à l'os » (pyrolyse d'os d’agneau destiné à
éloigné les ravageurs). Des voiles d'hivernage recouvrent les fruitiers les plus exotiques (asiminiers,
feijoas...)

Ce week-end plantation a été une réussite et la dynamique humaine qui s'en dégage y est pour
beaucoup ! Merci de tout cœur aux artisans jardiniers : Anne, Flo, Cyril, Adélaïde, Violaine, Olivier,
Patrick, Marie-Do, David, Camille, Olivier, Stéphane, Julien, Thomas, Patrice, Véronique, Philippe,
Amélie, Côme, Laure, Gilles, Carole, Maryline, Jérémy...

Merci également de tout cœur à ceux qui ont donné via le site octopousse et sans qui nous n'aurions
pas pu acquérir la plupart des arbres.
Maintenant, c'est avec une grande impatience que nous attendons les premiers bourgeons et les
premières feuilles...Vivement le printemps !

