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On se souvient que l'atelier de formation de taille d'arbres fruitiers avait été annulé fin janvier
du fait d'un épisode de verglas. Mais samedi dernier, le grand beau temps ensoleillé a fait
passer la température à un froid sec, mais positif.
Sur les coups de 10 h du matin, déjà plus d'une vingtaine de jardiniers tailleurs amateurs
étaient là, au jardin du coteau de Breloux, pour bénéficier des conseils théoriques et pratiques
(et bénévoles) de Claude Paquereau, arboriculteur-pépiniériste à Foussais-Payré (Vendée) que
l'association Aide en Créchois avait invité comme chaque année.
Dès l'entrée du jardin, avec les pommiers et poiriers en espaliers, Claude commence à jouer
du sécateur tout en commentant : « Là où le fruit de l'année dernière s'est détaché, c'est la
bourse, une nécrose, on coupe toutes ces boursouflures ; mais on va garder les brindilles dont
je refais la coupe de l'année dernière, et la sève va venir cicatriser ma coupe ; ça, c'est une
lambourde, on va la garder bien sûr, puisqu'elle porte un bourgeon à fleur qui va faire le
fruit ; pour avoir une coursonne, on va tailler très court ces rameaux pour que la sève monte
pour obtenir des yeux : on ne laissera que trois yeux. Par contre je vais éliminer tous ces
grands gourmands verticaux pour faire de la lumière ; le but de la manœuvre, c'est d'avoir
des pommes, pas des branches ; on rattache toujours la branche de l'année d'avant… ».
Et la démonstration se poursuit : pas de bague en plastique ; l'attache naturelle est réalisée
avec un brin d'osier que l'on coupe à ras. Et bien sûr la question classique : « Quand est-ce
qu'il faut tailler ? » « Maintenant, fin janvier à mi-février. » « Je croyais que c'était en
mars. » « Ah non, en mars, c'est la vigne qu'on taille… » Nul doute qu'il devrait y avoir de
beaux fruits en automne prochain dans le Créchois.
Contact : jardin d'insertion de Breloux, au 05.49.75.50.96 ou au 06.12.41.70.38, 23, route
de Cherveux, 79260 La Crèche.
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