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les petits semis <lespetitssemis@gmail.com>

Fwd: Regardez "55# Une plantation de 50 arbres fruitiers (1ère partie)" sur
YouTube
1 message

patricia gobert <gobert.pat@gmail.com> 8 janvier 2020 à 16:02
À : les petits semis <Lespetitssemis@gmail.com>

Bonjour à tous.tes

Merci pour la clarification et les questions posées.

J'en rajoute quelques unes :

Ne serait-il pas judicieux, la veille, de déjà faire le schéma d'implantation sur le terrain, afin de ne pas perdre
de temps lorsque tout le monde sera présent? C'est plus facile de le faire à 2 ou 3, à tête reposée, plutôt qu'en
pleine cohue.
Prévoir le tutoriel de plantation sur un portable pour les explications aux ceusses qui n'auront pas eu
l'occasion de le regarder avant ?
Diviser la plantation en 2 étapes bien distinctes, vendredi : la canopée (+/- 40 arbres) et samedi : les petits
fruitiers ?
Des liens entre les poteaux et les troncs ?
Employer l’événement FB pour demander confirmation de la participation ?

Je dispose de :

1 maillet et une masse
1 récipient (diamètre 55cm, profondeur 45cm) et 1 petit fût (diamètre 35cm, profondeur 80 cm) pour le
pralinage des racines
un peu de cendre de bois (ce sera loin d'être suffisant)
de fil de fer pour fixer le treillis à poules pour l'ensachage des racines

Belle journée et c'est très gai de voir que Lobbes attire l'attention avec un projet innovant et enthousiasmant.

Jean-Pol

Le 7/01/20 à 22:13, patricia gobert a écrit :

https://youtu.be/nTi-xbAEjOw

Bonsoir Agnès, Céline, Bruno et aussi à tous les autres destinataires de la présente, 

Étant donné que la participation à la plantation est libre et sans inscription préalable, j'ignore combien
nous serons présents les 17 et 18 janvier prochains. D'autre part, nous avons reçu la confirmation de la
participation de la ferme de Forestaille, pour le vendredi. Superbe nouvelle ! Merci Jef ! 

Comme prévu, Bruno qui a confirmé sa présence durant les deux jours, coordonnera aussi les
opérations et surtout la question de l'épandage des algues. 

Toutefois, vu que la parcelle fait plus de 200 mètres de long et qu'il sera impossible de  tout superviser
en même temps, il est bon qu'un maximum de personnes soient au fait du mode opératoire de la
plantation d'un arbre. 

En guise de révision avant plantation, je vous propose de visionner la vidéo ci-dessus. Je sais que
vous  savez déjà tous comment vous y prendre, mais c'est mon côté "ceinture et bretelles" qui est à
l'œuvre. Pardonnez-moi. Ce mail fera aussi office de check liste. 

Cette vidéo nous rappelle qu'il nous faudra quelques maillets pour enfoncer les poteaux. Je présume
que la ferme et la commune  en auront de même qu'une vrille pour amorcer le trou. Bien que la terre

https://youtu.be/nTi-xbAEjOw
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soit bien meuble. Pouvez-vous me le confirmer ? 

Il faudrait donc praliner les racines dans de la terre et du fumier bien décomposé. Bruno pourras-tu
nous en procurer un peu (l'équivalent d'un sac) ? Sinon, on peut prévoir un plan B via le pépiniériste
(merci de me répondre) 
De mon côté, je prévoirai quelques jerricans d'eau, de même que la cendre que j'ai pu collecter dans
ma cassette. Jean-Pol, si tu en as aussi, tu peux la prendre. Une poignée par trou de plantation suffira
mais vu l'étendue du terrain. 

Sur ses conseils, j'ai commandé à Philippe Defossez horticulture 10 sacs d'humus de plantation (un
quart de sac par arbre) ce qui favorisera la reprise vu que les trous n'ont pas été faits à l' avance. 
Pas de chance pour le plastique mais c'est le prix à payer pour ne pas reporter la plantation. 

J'espère que la commune et Forestaille pourront nous prêter un ou deux décamètre, en plus de
quelques tenailles pour couper le treillis à poule qui va ensacher les racines afin de les protéger des
mulots. Pouvez-vous me le confirmer ? Cette opération n'est pas montrée dans la vidéo. Le terrain est
loin d'être infesté de mulots mais il y a quelques mottes et le risque n'est pas nul. Bruno, un simple
pliage du treillis suffira-t-il ou bien nous devons prévoir du câble. Si oui, quoi et combien ? 

Jean-Paul, ton idée de mettre un amandier a été suivie. Mais Laurence Duez, de l'asbl terre
d'empreinte qui nous lit en copie, propose de planter les essences frileuses (amandier, pêcher, figuier)
en demi lune ouverte vers le sud pour construire un "piège à chaleur" central et surtout pas en périférie
de la parcelle. Je vais donc devoir remodifier le plan d'implantation d'ici vendredi. Promis, ce sera fait. 

N'hésitez pas à me contacter si des idées me font défaut. 

C'est deux belles journées fatiguantes qui nous attendent ! Mais le soir venu, nous nous endormirons le
cœur gonflé par le doux sentiment de notre devoir accompli. J'en suis sûre ! 

Infiniment merci pour votre intérêt, vos conseils, voire votre participation. Tout cela est de la meilleure
augure pour l'avenir. 

A très bientôt 
Pat


