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PLANTATION. L’adage dit : à la sainte Catherine, tout bois prend racine.

Le temps est venu de creuser
Novembre est connu des
jardiniers pour être celui
des plantations. Bulbes et
arbres trouvent leur place
au cœur des vergers et es
paces verts.

L

e 25 novembre, à la
Ste Catherine, deux
traditions perdurent.
Les jeunes femmes de 25
ans non mariées portent un
chapeau extravagant dans
les tons de jaune et de vert.
Et, le dicton dit “à la Ste Catherine, tout bois prend racine”. En fait, à l’origine,
c’est le bouturage des arbres
qui avait le plus de chance
de réussite vers cette période.
Mais pourquoi faut-il préférer cette période entre la
mi-novembre et début mars
pour planter des arbres ?
La réponse est dans le cycle
de vie de l’arbre. Pendant
l’automne, la végétation à
feuilles caduques vit au ralenti. Elle a déjà perdu son
feuillage vers la fin octobre.
Les racines sont moins fragiles, n’ayant plus pour mission d’assurer l’alimentation des parties aériennes.
L’arrachage et la transplantation, hors période de gel,
chez le pépiniériste, sont
ainsi moins risqués.
Une fois réinstallé à sa
nouvelle place, l’arbre va
pouvoir développer son système racinaire. Au printemps suivant, la sève re-

prendra son circuit
habituel pour apporter
l’eau et les nutriments
nécessaires aux bourgeons puis aux
feuilles, aux fleurs
et aux fruits. L’arbre replanté en
hiver sera alors
plus apte à survivre lors de la sécheresse estivale.

Bien de planter
un arbre à racines nues
Ces conseils et
les suivants sont particulièrement valables si
l’on désire planter un arbre
e n “ r a c i n e s n u e s ”. To u t
d’abord, il vous faudra creuser un trou si possible 3 à 4
semaines à l’avance en prenant soin de faire un premier tas avec la terre
arable (de surface)
qui est plus riche et
un deuxième tas
avec la terre
végétale, plus
en profondeur.
On replacera ensuite
un peu de terre arable
au fond. C’est
cette terre qui sera le plus
en contact avec
les racines. La
taille du
trou va dé-
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pendre de la taille
de l’arbre à
planter et
de son système racinaire. En
général, essayer de
creuser un
volume égal à
trois fois le volume des racines.
Toute cette terre
ameublie facilitera
la progression des
racines les premières années. Arrive le moment de
la plantation de
l’arbre
que vous
aurez choisi en
fonction de votre
sol, de l’ensoleillement, de la région et
de vos goûts bien
sûr ! Il faut
a l o r s
tailler les
pointes
des racines qui
auraient souffert depuis
l’arrachage de l’arbre et si besoin les
b r a n ches. Ensuite,
pensez à

LEXIQUE
PRALINER : il s’agit de
tremper les racines
quelques minutes dans une
boue constituée d’eau, de
bouse ou de crottin et de
terreau.

praliner les racines, le but
étant de les hydrater et de
les protéger. L’étape suivante est de faire une butte de
terre arable au centre du
trou et de déposer l’arbre
verticalement.

Un bon arrosage et un
peu de patience
À ce stade, mieux vaut se
faire aider par une autre
personne : l’un maintient
l’arbre et l’autre replace la
terre pour combler le trou
puis tassera le sol à la main.
Veillez à bien placer le collet ou bourrelet de greffe à
environ 10 cm au-dessus du
sol.
Enfin, n’hésitez pas à placer un tuteur qui, en cas de
vents forts, retiendra votre
arbre pour qu’il ne penche
pas. Un arrosage régulier,
en dehors des périodes de
gel et dans les premiers
temps, sera alors salutaire
pour votre nouveau locataire.
Il n’y a alors plus qu’à attendre quelques années
pour déguster vos abondantes récoltes de fruits. Avis
aux gourmands !

JOURNÉES DE TERRAIN

Retour sur les rencontres de territoire du Conservatoire

Le succès au rendez-vous

O

Samedi 20 octobre, plus de
70 personnes ont participé à
quatre visites guidées organisées dans le cadre des 6es rencontres de territoire du Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne : une sortie organiséeàlaRéserveornithologique de Bas-Rebourseaux,
une à la carrière d’Angy sur la
commune de Lézinnes, une
au futur sentier “eau” à Perrigny-sur-Armançon et enfin,

rganisées par le Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne en partenariat avec le Pays du Tonnerrois et le SIRTAVA (Syndicat Mixte pour la Réalisation des Travaux d’Aménagement de la Vallée de l’Armançon), les 6es Rencontres de Territoires, événement
régionaldédiéàlaconnaissanceetàlagestiondesmilieuxnaturels,sesonttenuesles18et20octobre2012àAncy-le-FrancetdanslePaysduTonnerrois.Plusde80professionnelsdupatrimoinenaturel et acteurs locauxsesontréunislorsdelaséance plénière le jeudi 18octobre, afin de
mettreenlumièrelesenjeuxetproblématiquesenvironnementalesliésauterritoirenatureldu
PaysduTonnerroisetdesurlaconciliationentreaménagementduterritoireetbiodiversité.
PourensavoirplussurlesactionsduConservatoired’espacesnaturelsdeBourgognecontactezle
03.80.79.25.99oucontact@cenbourgogne.fr.

unedernièreausentierd’interprétation La Serpentine au
Vieux-Moulin de Noyers-surSerein.Unefaçonoriginalede
découvrir ou de re-découvrir
lesrichessesdupatrimoinenaturelduterritoire !
Découvrezlessortiesetchan
tiersNatureproposésàcôtéde
chezvousenadhéranteten
soutenantlesactionsduCon
servatoireau03.80.79.25.99ou
contact@cenbourgogne.fr

