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Cours de taille du 13 février 2011
Une vingtaine de personnes se sont réunis ce matin autour de Claude BENTZ, moniteur du jour, pour
cette démonstration de taille organisée par l’association arboricole de Gresswiller. Le temps couvert
nous offre quelques belles éclaircies. Une bise glaciale venue du fond de la vallée nous rappelle
cependant que l’hiver n’est pas fini. Le verger fictif dans lequel se déroule le cours avait été planté pour
la Fête du Fruit du 23 et 24 octobre 2010 afin de reproduire un vrai verger piéton : les arbres ne
dépassent pas deux mètres de haut et la récolte se fait à pieds, sans échelle. L’adjectif « fictif » nous
rappelle simplement que la trentaine d’arbres que nous voyions ne pousseront plus car ils n’ont plus de
racines... Bluffé ? Eh ! Oui ! Il y a de quoi car le bois est toujours encore bien vert !
Ce cours d’un genre bien particulier nous permet de montrer la succession de tailles d’une année à
l’autre. « C’est un cours ou l’on taille trois années en une fois, me confie un participant. Des choses que
nous n’aurions jamais pu faire dans un vrai verger ! »
L’échange entre groupe et le moniteur est riche d’enseignements. On en profite pour voir, essayer,
proposer, oser couper une branche pour comprendre et apprendre. Certains demandaient à tailler cet
arbre ; d’autre, celui-là. On
cherche celui qui ressemble le
plus au sien qu’il faudra tailler
chez soi, après le cours. Et tout
cela dans la bonne humeur et la
convivialité.
Une matinée agréablement
sympathique... qui s’est terminée,
et c’est une tradition, autour du
verre de l’amitié avec la
dégustation du jus de pommes de
l’association.

