Commando Brigitte

24/11/2019
Plantation chez Karine Sérusier
Section Brigitte : Lolapap, Guiguilleret, Lényfaitniàfaire, Greglicorne, Lulu, Mimichoco
Récit envolé de la journée :
Par un dimanche matin de purée de pois, nous sommes partis sur la route de Fortan après
avoir chargé le camion et la remorque de la maison Bot de 300 jeunes arbres d'essences
locales et variées, de pelles, louchets, machettes, gants, thermos de café et autres outils
nécessaires pour la journée de plantation.

Plus nous avancions et moins on y voyait. Dans le camion, on préparait la journée et
répartissait les rôles pour chapoter les équipes. Passé Epuisay, le brouillard était si dense
qu'on n'y voyait pas à 30 mètres. Après une ou deux hésitations, nous finîmes par arriver à
Champvoy, charmant petit hameau dominant un joli vallon empli de brume et furent super
bien accueillis par Karine et William. Petit café, premières rencontres avec les bénévoles
arrivés les plus tôt. Une petite demi-heure plus tard, nous voilà tous réunis en bas du vallon,
près du site de plantation, une trentaine en tout écoutant Etienne qui nous fait une courte
présentation du collectif et détaille l'organisation du chantier.
Lola sera chef d'équipe des creuseurs de trous. Pendant que Grégory répartira les arbres selon
le plan établi, Etienne se chargera de guider les tailleurs de barbe. Enfin, Guillaume
s'occupera de l'équipe de planteurs. On tire le cordeau, tout s'aligne, on se saisit des outils et,
répartis en groupes, le chantier commence. Ça creuse, ça blague, les petits arbres se retrouvent
dans de beaux trous puis leurs racines sont affectueusement recouvertes de terre, elle-même
couverte d'une bonne couche de mulch. Avec la matinée, la brume s'efface petit à petit et le
soleil fait son apparition, à mesure que les arbres se retrouvent en terre. Dans la joie et les
bottes collantes, tout le monde s'active avec entrain si bien que vers midi, 300 arbres sont
plantés et protégés de BRF fumant. Les enfants jouent dans le ruisseau, et la pause-café/thé
s'amorce pendant que les dernières brouettes et bâches pleines de BRF sont amenées au pas de
course vers la jeune haie.

Après une séance de photo de groupe, nous remontons tous vers la ferme pour une collation.
Et quel buffet ! Karine, William et leur famille se sont pliés en quatre et la table ne cesse de se
couvrir de toasts pour l'apéro, bières, vins, et jus, puis pizzas maison et gâteaux en dessert !
Tout le monde est comblé, le soleil est de la partie dans un beau ciel bleu, et ça discute à tout
va autour de la grande table du banquet. Le chantier, prévu originellement jusqu'à 16h, n'aura
duré que la matinée tant nous étions nombreux, motivés et, il faut le dire, bien outillés et
superbement organisés.

Cette plantation avait une allure de chantier modèle, Karine et William sont super contents et
reconnaissants du travail de tous. Nous nous attardons un bon moment, on papote, et quand le
ciel finit par se couvrir de nouveau il est finalement l'heure pour chacun de se mettre au chaud
chez soi. On se donne rendez-vous sur les prochains chantiers et certains parlent déjà de faire
appel au collectif pour la saison prochaine ! Bref, un beau dimanche comme on les aime.
Brigitte guillerette

La plantation en quelques chiffres :
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•
•
•
•
•
•

115 ml de plantation sur 3 rangs.
Arbres espacés de 1m sur le rang soit 300 arbres plus quelques plants récupérés par Serge et
bouture d’osier (penser à prendre des boutures à chaque chantier et une barre à mine),
3 machettes + 3 billots pour l’habillage des racines : hyper efficace !
Bâche pour étaler les plants : très pratique,
Equipe trous : 12 personnes (10 bêches plates + 2 tarières) : bon rendement, les tarières
fonctionnent bien aussi,
Cordeau marqué au préalable tous les 0,5m : très pratique pour garder l’axe entre les lignes
et l’espacement entre les plants,
1 à 2 personnes pour répartir les plants,
10 personnes à la plantation,
Le paillage se fait dans la foulée avec les personnes restantes et les creuseurs ayant fini,
Bonne technique pour le paillage : installé le broyat sur une bâche et faire glisser le tout en
tirant sur la bâche à deux jusqu’à l’endroit voulu,
Nous n’avons pas ou peu alterné les groupes malgré notre volonté initiale, tout ça s’est fait
de manière très fluide et personne ne s’est plaint de rester à tel ou tel poste, bien que
certains aient changé naturellement par curiosité.

