Compte-rendu de l’Atelier « Taille des arbres à noyaux »
PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------

Mercredi 07 octobre 2020

8 personnes seulement étaient présentes à l’atelier « Taille des arbres à
noyaux» qui s’est tenu cette année chez Loly & Marcel, en ce beau mercredi
ensoleillé et doux, idéal avec ce petit comité après les longues journées de pluies
des semaines précédentes et avec le retour annoncé du COVID.
Après quelques conseils sur la taille des arbres et la période,
arbres à noyaux : taille en automne
arbres à pépins : taille au printemps
arbres fleuris : après la floraison
… Marcel, le tailleur du jour, a pu faire admirer sa nouvelle mini-tronçonneuse très
maniable à bout de bras (1,4 Kg) en grimpant dans la ramure ; non sans avoir au
préalable désinfecté ses instruments à l’alcool pour éviter de transmettre les
maladies.
Ce fut donc vite fait pour le 1er prunier car la coupe (rabattue de 1,50m
environ) devait être sévère cette année. Ce fut en décalé un peu plus long pour
les participants qui se sont pliés gentiment à la logistique d’évacuation dans une
remorque, distante d’une cinquantaine de mètres. Merci à eux.
Pendant ce temps, René n’était pas avare de conseils et rappelait :
 qu’il vaut mieux mal tailler que de ne pas tailler du tout
 qu’il faut dégager l’intérieur de l’arbre pour aérer et faire rentrer la lumière
en coupant les petites branches qui l’empêchent de passer ; ainsi les
branches principales vont pouvoir donner de nouvelles pousses plus fortes
 qu’il faut couper au-dessus du 3ième œil en terminaison de branche
 que l’arbre ne fait pas de fruit l’année suivante sur les jeunes pousses …
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Loly de son côté en a profité pour s’adonner à la cueillette de quelques
mousserons poussés dans la nuit ; pendant que Claude exerçait comme d’habitude
son talent de photographe.
Une pause salutaire s’en est suivie autour d’un pot de l’amitié avec de
nombreux échanges … du coup, la taille du 2ième s’est arrêtée net ! … ce fut fait
dès le lendemain matin afin de proposer une photo de fin de chantier sur l’album
qui a immortalisé l’évènement sur notre site.
Proposition a été faite de revenir l’année prochaine pour rassurer les
participants qu’une taille sévère n’endommage pas la vitalité des arbres (bien au
contraire) avec des fruits plus volumineux attendus.
 il ne restait à chacun que de se mettre au travail sur leurs propres arbres !
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