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Plantation d’un mûrier noir
Le samedi 11 décembre, dans un cadre magnifique près de la bergerie proche des locaux du CPIE, nous
avons procédé à la plantation d’un mûrier noir (Morus nitra).
L’arbre a 7 ans, il est déjà d’un beau développement, c’est une variété à fruits noirs qui se multiplie par
greffage contrairement aux autres variétés que l’on peut bouturer.
Avant de la planter, nous avons dû nettoyer les racines, les couper (rafraichir), tailler les branches, au fond
du trou, à défaut de compost, nous avons incorporé à la terre du terreau, puis recouvert le trou.
Un bon arrosage est nécessaire pour enlever toute poche d’air qui serait susceptible de provoquer, outre une
mauvaise reprise, une pourriture nocive à l’arbre.
Le pied a été buté afin de le protéger du froid, cette butte sera enlevée aux beaux jours.
Espérons que cet arbre se développera bien et fournira fruits et ombrage à profusion.
Quelques rappels sur la plantation.
Le trou doit être suffisamment grand, l’arbre doit être taillé ainsi que les racines.
Les racines, molles ou abimées seront coupées et cette coupe doit être réalisée « face » contre le sol et non
coupe face au ciel, ceci afin de favoriser l’enracinement dans le sol et non vers la surface.
Par ailleurs, on peut mettre un tuteur mais il ne faut pas le laisser trop longtemps car dans ce cas l’arbre a
tendance à ne pas développer ses racines d’ancrage, aussi, planter l’arbre sans tuteur même dans nos régions
ventées ne pose pas de problème, bien le buter pour le protéger du gel et l’arroser pour tasser la terre,
éventuellement si besoin est, arrimer ses branches principales à une clôture ou tout autre support.
Si vous devez attendre pour planter vos arbres en pot ou en container, n’oubliez pas que, malgré le froid, il
faut maintenir la terre humide, donc arrosez-les et protégez-les
Erratum : lors de la plantation, placer l’arbre avec le greffon dos au nord, lors des prochaines séances de
démonstration de greffage, nous ne manquerons pas de vous montrer le positionnement adéquat afin
d’enlever toute ambigüité, veuillez nous en excuser, merci.

Recette Conserve Olives Noires
Bien piquer les olives, mettre une passoire dans une casserole, y déposer les olives et bien les saupoudrer de sel
fin. Les laisser égoutter. Plusieurs fois par jour, les secouer.
Au bout de 8 jours, les goûter. Si l’amertume s’est dissipée, les mettre en bocaux avec du thym, du laurier et un
peu d’huile d’olive.
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La chouette chevêche
A la suite de l’assemblée générale Mme Geneviève Delvoye de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) est venue
nous faire une présentation de l’association et nous parler des espèces d’oiseaux très utiles dans les vergers dont la chouette
chevêche.
Cette chouette se nourrit la nuit de papillons dont celui du carpocapse ce qui est fort intéressant pour diminuer sans
intervention de notre part, les attaques de cet insecte.
Nous allons donc voir les possibilités avec la LPO de mettre des nids afin d’attirer ce bel oiseau de nuit.
Par ailleurs, elle a évoqué la pie dont les ravages parmi les autres oiseaux seraient de l’ordre de 2 à 3 %, il y a les pies
couveuses et les autres qui se rassemblent en groupe et se battent, donnant l’impression de proliférer.
Retenons cependant que, dans la nature, les populations se régulent automatiquement.
Les guêpiers sont une espèce protégée, les geais, dévoreurs d’oiseaux deviendraient plus nombreux, nous serons amenés à
vous parler de toute cette faune dans d’autres articles avec l’aide de la LPO dans le cadre d’un développement de la faune
« utile » sans oublier le hérisson qui mange aussi des souris et dont il faudra favoriser la venue..

Les différentes périodes de greffage
Poirier :
- en fente, incrustation ou à l’anglaise : en Mars
- en couronne : Avril et Mai
- en écusson : Août et Septembre
Pommier :
- comme pour le poirier
Abricot :
- en incrustation et à l’anlgaise : Avril
- à l’œil ou en écusson : Août
Cerisier :
- comme pour l’abricotier
Prunier :
- en fente, en incrustation ou à l’anglaise : Mars et Septembre
- en couronne : Avril et Mai
- En écusson : Juillet
Noyer :
- en fente, à l’anglaise ou en couronne : Avril, Mai et Septembre
Amandier :
- en fente : Mars
- en écusson : Août
Figuier :
- en couronne : Avril et Mai
Pécher :
- en écusson ou à l’œil : Août et Septembre

Blagues de croqueurs
Du haut de leur pommier, deux pommes observent le monde. « Regarde-moi tous ces gens, » dit l'une, « ils se battent, ils
manifestent, personne n'a l'air de vouloir s'entendre avec son voisin. Un de ces jours, c'est nous, les pommes, qui dirigerons la
Terre! ». « Qui ça, nous ? » répond l'autre, « les rouges ou les vertes ? ».
C’est un belge qui passe en voiture à côté d’un immense verger en Normandie. Il s’arrête et demande au propriétaire :
« Elles sont belles, vos pommes, combien elles coûtent ? ». Le brave homme, flatté, lui répond: « Tenez, pour dix euros,
vous pouvez en cueillir tant que vous voulez ». Le belge saute de joie, ravi, et s’exclame, enthousiaste : « Alors je vais en
prendre pour
EurosSection
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