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Le Poirier

facebook.com/arbrissel/

Chers amis d’ARBRISSEL

 
Après une fin d’année 2018 assez 
difficile et mouvementée, l’équipe 
d’Arbrissel de passionné est toujours 
aussi présente en ce début d’année 2019.
Elle a réalisé ses travaux d’hiver à la 
pépinière et se préparent au printemps 
sec et chaud.
Notre première journée taille et greffe 
d’arbres fruitiers s’est très bien déroulée. 
Une délégation des Croqueurs de 
Pommes de la Vienne était présente pour 
la démonstration.
Ce mois d’avril est le début de nos sorties 
des mardis, alors rendez-vous le mardi 30 
avril à Martaizé.
Arbrissel participe également aux 
différentes manifestations présente dans 
l’agenda et cela commence le 27-28 avril 
par les Floralies mirebalaises, alors venez 
nombreux.
  
Je vous souhaite à tous et à toutes une 
très bonne lecture.

« Arbrissellement  Vôtre »
Quentin Guellerin-Gandier

«Tu n’es plus là où 
tu étais, mais tu es 
partout là où nous 
sommes».

Quentin Guellerin-
Gandier (Pour Hubert)
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Ecrivez à association.arbrissel@gmail.com ou contactez le 06 60 06 09 65Dessins : Gisèle Manreza

 Les sorties du dernier mardi de chaque mois :
mardi 30 avril : 

autour de l’ancien circuit de moto cross à martaizé.  
rdV place de l’église à martaizé

mardi 28 mai : 
La chaussée – route de sarcelé.  

rdV à la mairie en face la maison de l’acadie

mardi 25 juin : 
la Fontaine de maulay (en face de la porcherie)  

rdV place de l’église

mardi 30 juillet : 
centre Bourg de ranton (caves troglodytes).  

rdV place de l’église

 Les sorties Botaniques : 
dimanche 7 juillet : 

sortie arbrisselloise surprise

samedi 7 septembre : 
Le château de richemont à Prinçay 

 Les animations et Présences d’arBrisseL : 
mirebeau : Floralies mirebalaises samedi 27 et dimanche 28 avril 

Loudun : Fête du printemps le samedi 4 mai

moncontour : journée de la nature le samedi 25 mai. 
animation et sortie botanique à 15 h 

curçay : Fête des vendanges le samedi 28 septembre

Pressigny (79) : Fête de l’automne 13 octobre

chalais : animation avec maurice Lançon le samedi 2 novembre 

chalais : Végéto-troc et atelier cuisine le dimanche 3 novembre 

chalais : assemblée Générale le vendredi 22 novembre

Le Poirier (Pirus communis) s’appelle aussi 
l’aigrin, le blessonnier et le blouson. 

C’est un arbre fruitier extrêmement 
répandu chez nous ; vous l’avez sûrement 
rencontré, à l’état sauvage, au cours de vos 
promenades.

On le trouve aussi bien dans les bois et les 
buissons que dans les terrains vagues ; de 
plus. il existe, cultivé, dans tous les vergers.

Le poirier sauvage peut atteindre 10 m de 
haut. Le tronc, épais, porte une cime 
pyramidale et des rameaux épineux. 

Les feuilles, ovales ou arrondies, ont des 
bords finement dentés et portent un long 
pétiole. 

Les fleurs apparaissent au mois d’avril et 
persistent Jusqu’au mois de mai ou de Juin. 
Elles sont blanches et se découpent en cinq 
pétales porteurs de nombreuses étamines 
aux anthères rouges. Le fruits petits. en 
forme de toupie, sont des baies à cinq 
logettes qui contiennent chacune une ou 
deux graines ou pépins.
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Les feuilles du poirier contiennent un 
glucoside, de l’hydroquinone et de la 
phloridzine. Dans la poire elle-même, on 
trouve de l’eau, des sucres, des acides 
libres, de l’invertine, de l’asparagine et 
des pentosanes. 
Les feuilles de poirier sont calmantes et 
diurétiques. Vous les utiliserez en cas 
d’hypertension, d’insomnie, de nervosité, 
de migraine ou bien dans les troubles des 
reins et de la vessie accompagnés de 
rétention d’urine. 
Vous mangerez les fruits si vous souffrez 
de troubles intestinaux ; cuits, ils sont 
laxatifs et vous les consommerez donc en 
cas de constipation ; frais, ils sont 
recommandés contre la diarrhée ou la 
dysenterie.

un Peu d’histoire

Le poirier était bien connu des Anciens. 
Caton l’Ancien (II siècle avant J.-C.) 
mentionnait déjà six sortes de poires et 
Pline (23-79), pour sa part, en comptait 
quarante et une. Galien (131-201) déclarait 

« La poire est à la 
fois  agréable au 
palais et propre à 
chasser la soif. » 
Sainte Hildegarde 
1 0 9 8 - 1 1 ’ 1 8 , 
écrivait « Ce fruit, 
plus utile et plus 
précieux que l’or, 
guérit la migraine et 
purge l’homme, de 
même qu’un vase 
est purgée de sa lie. 
» .  Q u a n t  a u x 

médecins de la célèbre école de Salerne, ils 
autorisaient l’usage des poires « cuites au 
vin, pour aider à la digestion et servir 
d’antidote ».
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L’actualité

La stratification, un mot compliqué 
pour un geste tout simple consistant à 
planter plusieurs amandes dans un pot 
de terre que l’on recouvre de sable 
(pour plus de précisions, voir nos 
experts)
Elle a été effectuée début décembre par 
une équipe très organisée (on travaille à 
la chaîne). Ceci  a permis de mettre à 
stratifier quelques 2000 amandes en 
une matinée.
A  noter depuis l’an dernier,  la 
participation féminine. J’espère que ces 
messieurs apprécient!
La transplantation se fait au printemps 
dés que les pousses ont atteint quelques 
centimètres. Opération plus délicate car 
on ne doit  pas abîmer les plants en les 
dépotant. Mais on y arrive !  Dans la 
joie et la bonne humeur, chacun 
accomplit son labeur. 
Merci aux arroseurs car la météo n’a 
pas ramené d’eau aux jeunes pousses et 
Michel, notre attrapeur de mulots qui 
avaient décidé de grignoter nos plants. 
Et si vous souhaitiez venir, cela nous 
ferait très plaisir

Jacqueline Reignier 

stratification

Journée taille

quentin Guellerin-Gandier
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Samedi 16 mars, Robert et Emerentia 
Holtslag  ont accueilli 30 passionnés  
dans leur verger. En effet, c’est le lieu 
qu’Arbrissel avait  choisi en 2019 pour 
organiser la matinée taille. 
Comme les années précedentes, les 
« Croqueurs de Pommes » ont répondu 
présents et nous ont accompagnés. 
Loïc Mirebeau est venu expliquer la 
taille des arbres fruitiers au Château 
d’Artigny (commune de Ceaux en 
Loudun). Il a su transmettre sa passion 
pour les arbres et montrer à chacun 
l’importance d’une taille raisonnée et du 
respect de l’arbre. 

Travailler à la pépinière c’est avant tout 
une ambiance, une équipe pleine de 
bonne humeur et de gentillesse. 
Le travail en devient plus léger. 

Guy sur son superbe engin évolue aussi 
aisément que nous avec nos petits 
outils, mais avec une efficacité mille fois 
supérieure. 

Nous avons pu ainsi arracher les 
terribles racines de chiendent et 
préparer le terrain pour la plantation 
des jeunes amandiers. 

Le travail du terrain a été parfait au 
motoculteur. 
Les arbres trop vieux pour rester à la 
pépinière ont été distribués. 

Lundi 8 avril les jeunes plants ont été 
mis en pépinière. 

Nous leur souhaitons une bonne 
croissance ! 

Dominique Malgogne

Âgé de 23 ans, Quentin Guellerin-
G a n d i e r  e s t  t e c h n i c i e n  e n 
aménagement paysager à la ville de 
Poitiers, au service des espaces verts. Il 
s’est formé avec un BTS au pôle de 
formation Nat’Thuré végétal – à Thuré 
– où il s’est spécialisé dans les travaux 
paysagers, grâce auquel i l  a pu 
participer – et gagner – au concours 
régional des Olympiades des métiers à 
Bordeaux en 2016. C’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’il s’est présenté au 
poste de président de l’association et 
qu’il a été élu. Autant dire qu’il était 
déjà dans son élément au sein de 
l’association puisqu’il était membre du 
conseil d’administration et qu’il aura à 
cœur de continuer le travail « d’un 
président qu’il admirait et dont il était 
très proche ». 

C’est avec Hubert qu’il avait lancé l’idée 
de réaliser des cabanes à insectes et de 
les présenter aux différent événement 
auquel participe Arbrissel. Objectif ? 
Que les enfants et leurs parents 
s’attardent pour comprendre l’intérêt de 
telles réalisations. « Je leur expliquerai 
comment en fabriquer, et quel matériau 
correspond à quel insecte au moyen 
d’un petit quiz et de matériaux qui 
seront sur place », dit-il.  Ils y avaient 
connu un vrai succès, augmenté par 
l’arrivée des nichoirs et des mangeoires 
à oiseaux. 
Quentin a la volonté de continuer ce 
travail d’équipe sur les arbres et la 
botanique. L’opération de stratification 
des amandiers a été l’une des premières 
action de son nouveau poste de 
président, quelque 2.500 plants sont en 
pots pour être mis à disposition des 
amateurs en décembre 2019.

Cette élan de jeunesse qu’incarne 
Quentin, au sein de l’association, va 
être l’occasion de la faire connaître et 
de montrer aux jeunes générations 
l’intérêt d’une belle association qui a 
fêté des 20 ans l’année dernière.

Boris Lejude
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La pépinière

Trente quatre personnes ont partagé le 
déjeuner avant d’enchaîner l’après midi  
greffe. 
Arbrissel a fourni plus de soixante dix 
porte-greffes en place dans la pépinière. 
A cette occasion nos amis « les 
Croqueurs de pommes » ont pu montrer 
leurs diverses variétés de greffons de 
pommiers, de poiriers. Gilles Auriault et 
Claude Allonneau ont su captiver leur 
auditoire et donner vie à  de futures 
pousses. 
Affaire à suivre dans les semaines et les 
mois à venir. 

Marielle Trouvé


