Hennebont. Ils vous donnent des conseils
pour avoir de beaux arbres fruitiers

Florine Brandily et Lionel Van Rees vous attendent samedi 6 avril, au verger Pom d’Amis. |
OUEST-France
L’association Optim-ism ouvre les portes de son verger ce samedi 6 avril. L’occasion de faire
le plein de conseils pour chez soi. Lionel Van Rees, animateur, nous en donne déjà quelquesuns.
Quel délice de déguster les fruits de son verger ! Mais avoir des arbres fruitiers demande un
peu de travail… Comment donner un coup de pouce à mère nature ?
« J’ai tendance à dire qu’il n’y a pas de miracle en ce qui concerne le jardin, commence
Lionel Van Rees, animateur de l’association Optim-ism. La permaculture est nécessaire
pour concevoir un écosystème calqué sur le modèle naturel et recréer la biodiversité
nécessaire dans son jardin. »

Vive les mulots ou les orvets dans le jardin !
Non à la monoculture ! Lionel insiste sur ce point. « Pour préserver ses arbres fruitiers des
maladies, il faut diversifier ses cultures. »
L’animateur n’hésite pas à conseiller de planter des haies et des fleurs parmi les cultures.
Mais pas n’importe lesquelles : des plantes endémiques, qui ont l’habitude de notre climat.

Lionel va plus loin, en indiquant qu’il ne faut plus tondre à ras au pied des arbres. « Les gens
constatent, avec dépit, que mulot et orvet reviennent, souligne l’animateur. Pourtant,
c’est normal et cela va dans le sens d’un beau verger. »
L’idée est d’attirer dans le jardin les auxiliaires nécessaires pour que la chaîne alimentaire
naturelle soit respectée. « Les abeilles et les oiseaux reviendront aussi ! »

Des conseils pour se faire la main
Les arbres fruitiers ont besoin d’espaces pour bien grandir. « Le mieux est de les éloigner
d’environ 8 m les uns des autres, confie Lionel. Cela permet de ne pas avoir de branches
qui s’entremêlent. »
Avec les beaux jours qui reviennent, il est temps de reprendre le chemin du verger. D’ailleurs,
les bénévoles de l’association Optim-ism sont invités à rejoindre le verger Pomme d’ami ce
samedi.
« Cela fait un an qu’il est en place. Il est temps de faucher autour des plants afin qu’ils
trouvent un peu de soleil pour bien grandir. » Cette matinée participative est l’occasion de
relancer la dynamique autour du verger, de faire le plein de conseils et de se faire la main pour
chez soi.
Ce samedi, de 9 h à 12 h 30, démonstrations au verger Pom d’amis, rue Léonard-de-Vinci
(voir plan d’accès sur verger-citoyen.fr). Site de l’association Optim-ism : optim-ism.fr

