
SortieS  en SoiréeS le 
dernier mardi du moiS 

27 avril 2021
25 mai 2021
29 juin 2021

27 juillet 2021

Corylus avellana
famille Cupulifère. S’appelle aussi coudrier.

utilisations culinaires
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Suivez-nous sur les réseaux sociauxhttps://arbrissel.org

Chers amis d’ARBRISSEL

Cette 31ème feuille d’Arbrissel sera 
différente tout comme l’année que nous 
venons de vivre avec cette situation 
sanitaire. Une année particulière va 
bientôt s’achever et a complètement 
bouleversé le programme de notre 
association. 

Nous avons pu réaliser la journée taille & 
greffe avec nos amis des Croqueurs de 
Pommes de la Vienne et ce fut une belle 
réussite avec énormément de monde 
malgré le temps du matin. Tout le monde 
a pu repartir avec ses greffes de 
pommiers et de poiriers. 

Des membres ont aidé le bureau de 
l’association à la pépinière pour la 
stratification, la plantation, le nettoyage 
et l’arrosage des jeunes amandiers.  Que 
Tous en soient remerciés.

Néanmoins le conseil d’administration 
d’Arbrissel a travaillé sur différents 
points importants de l’association : 

- tout d’abord la création du site internet 
d’Arbrissel,

- La mise en place d’un géocaching sur 
les arbres remarquables du pays 
Loudunais.

- La fabrication d’hôtels à insectes, 
nichoirs à oiseaux et mangeoires avec la 
pose du nouveau logo d’Arbrissel que 
vous aurez l’occasion de rencontrer très 
prochainement.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne lecture ainsi qu’une bonne fin 
d’année à vous !!

« Arbrissellement  Vôtre »
Quentin Guellerin-Gandier

Dessins et textes : Gisèle Manreza

Les fruits en septembre pour les 
desserts de l’hiver. L’huile de noisette 
des confiseries et de la chocolaterie.

Et faites des pralines dans un poêlon : 
mélangez 
200 gr de noisettes
200 gr de sucre
avec un demi verre d’eau, chaleur 
moyenne et tournez.

@

Dimanche 4 juillet (les falunières du 
Moulin Pochas à Amberre) 

Samedi 4 septembre (sortie 
surprise).

aG
Vendredi 26 novembre 2021

le houx
Comme il conserve ses feuilles durant 
tout l’hiver, le houx a une belle 
réputation : celle d’être un porte-
bonheur...

... découvrez-en plus sur ce 
végétal dans un prochain  
podcast avec
Françoise Dubois

mon beau sapin
arbre de noël
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C’est en 354 que l’Eglise fixa la date de 
Noël au 25 décembre. Auparavant, la 
célébration de la naissance du Christ 
n’avait pas de date précise. Trois siècles 
plus tard, Saint Boniface déclara le sapin 
comme «arbre de l’enfant Jésus». 
La date et le choix du sapin venaient se 
s u p e r p o s e r  a u x  t r a d i t i o n n e l l e s 
réjouissances païennes des Celtes.
Cela dit, c’est au XVIe siècle que les 
forestiers alsaciens eurent le droit de 
couper un sapin pour la fin d’année.
Par association, le beau conifère devenait 
l’égal de l’arbre du Paradis, paré de 
symboles d’abondance et sur lequel de 
multiples délices venaient ainsi s’y 
accrocher pour le plaisir de tous.
«Cela dit, est-ce vraiment nécessaire et 
logique de couper autant de jeunes 
arbres pour célébrer la vie?»* 

C’est certainement ce que pensait IDEFIX 
qui tombait en sanglots lorsque que l’on 
maltraitait les arbres.

Bien entendu, de notre côté nous n’irons 
pas aussi loin. Mais l’on doit avouer que 
quand il s’agit d’arbres, on a quand même 
des idées fixes !...                                                            

*(Séverine Aubry dans «Il était une fois les arbres»)diverses utilisations

- les jeunes rameaux en vannerie
- le bois en marqueterie et les manches 
d’outils, les tuteurs
- réduit en charbon, il rentre dans la 
fabrication des crayons… et de la poudre à 
canons.

La noisette est très nutritive et plus 
digeste que la noix. 
Elle entrait déjà dans l’alimentation de 
l’homme préhistorique.

Bonne pou l’anémie; l’obésité, les 
fièvres, diarrhée, métrite, un cicatrisnt 
des ulcères variqueux.

Vitamine E - Oméga 3

Mais mangée en trop grande quantité 
peut provoquer la dysenterie.

Les sourciers utilisent les jeunes branches 
pour repérer des nappes d’eau. Ils 
prennent une tige mère et deux rejets qui 
forment une fourche. Tenir dans chaque 
main les coudes au corps et les doigts 
tournés vers le ciel.

Le Noisetier
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taille tôt, taille tard, 

taille en mars!

Ce 14 mars 2020, avant le « grand 
confinement », une quarantaine de 
passionnés s’est réunie à Chalais sous 
l’égide d’Arbrissel. Un grand merci à la 
famille Jouffriault, d’avoir permis l’accueil 
dans ses fabuleuses caves sculptées. 
L’atelier de taille s’est déroulé dans le 
verger de « Guigui » alias Guy Boucher. Là, 
on s’est attaqué à ses poiriers, pas très 
«poussants», mais à hauteur d’homme ; 
bien pratique pour l’objet de la réunion : la 
taille de fin d’hiver, qui ne s’entreprend que 
sur les fruitiers à pépins.

Tailler n’est pas une obligation, mais 
pourquoi s’en priver quand cela peut 
rapporter ?

Tout d’abord, du bon matériel, et savoir 
s’en servir :

- un sécateur à la lame bien aiguisée, et 
propre pour éviter de transporter des 
champignons ou autres maladies d’un sujet 
à un autre
- une prise en main correcte de l’engin, de 
manière à ce que la lame coupante soit 
proche du tronc ou d’une charpentière.

Ensuite, se repérer dans la structure d’un 
arbre : savoir où et quoi couper, l’objectif 
du jour étant la taille de fructification, plutôt 
que de formation.
La reconnaissance des différentes parties 
de l’arbre est indispensable : bourgeon à 
bois, bourgeon à fleur, dard, lambourde, 
br indi l le ,  gourmand, bourse,  r ide, 

coursonne…

Lorsqu’on coupe au-dessus d’un bourgeon, 
toujours faire en sorte que l’eau ne glisse 
pas vers le bourgeon, au risque d’y stagner, 
et éventuellement geler, et faire geler le 
bourgeon. ...

Et l’assistance d’observer tout ouïe, de 
prendre des notes sur carnet pour les plus 
anciens, sur smartphone pour les plus 
jeunes, et Loïc Mirbeau d’expliquer, vérifier 
si chacun suit bien.
- Monsieur, à ma gauche, sous la bourse, où 
faut-il couper ?
- sur « ride »
- très bien. Madame, à ma droite, quel est 
donc ce rameau ?
- une coursonne
- mais non, une brindille couronnée !

Auront- i ls,  f inalement, tout retenu, 
assimilé ? Rendez-vous en automne pour 
voir qui aura de belles récoltes …. Sinon un 
nouveau « rendez-vous taille » avec les 
Croqueurs de Pommes ?

loïc mirebeau de l’association  
«les Croqueurs de pommes»

Ne croyez surtout pas que l’hiver soit 
synonyme de farniente pour Arbrissel, bien 
au contraire.

La saison commence début décembre avec 
la stratification des amandes, car celles-ci 
ont besoin d’une période de froid pour 
germer.

Elle se passe dans l’atelier communal de 
Cha la i s ,  dans  une ambiance for t -
sympathique et chaque année des astuces 
nous facilitent le travail.

Que demander de mieux ?

Ensuite, avant Noël ,à la pépinière (derrière 
la maison de pays), c’est une matinée tout 
public, réservée à « l’adoption » d’amandiers.

Cette année encore cette opération a 
remporté un vif succès. Beaucoup de 
personnes sont reparties avec 1 ou plusieurs 
arbustes.
 
A bientôt !

travaux de saison
à la pépinière


