Naturazette d’Avril
EDITO

REGARDER LA REALITE EN FACE
De cette crise sanitaire profonde est né un consensus
international autour d’une réappropriation de nos systèmes
alimentaires, qui affectent tous les aspects de l’existence
humaine.
Un monde aux ressources finies ne peut supporter une
croissance infinie surtout si celle-ci menace le vivant.

Depuis le 17 Mars 2021 la France est à « découvert
climatique », c’est le jour ou la France a émis autant de gaz à
effet de serre que ce qu’elle devrait en une année entière si elle
respectait l’objectif de neutralité carbone.
Au bout de seulement 77 jours la France est à découvert climatique.
Il y a plus qu’urgence à agir, comme le dit le docteur en biologie et collapsologue Pablo Servigne
« l’utopie a changé de camp : est aujourd’hui utopiste celui qui croit que l’on peut continuer comme
avant ».
Aussi si nous voulons faire mentir les prévisions pour le futur, la transformation vers un nouveau
modèle de société plus sobre et plus responsable doit nous concerner.

C’est par des gestes simple et quotidien, que cela doit se concrétiser.
Tri sélectif, compostage, au 31 mars le premier compostage collectif de quartier a été mis en
place sur le Parc écologique du Prieuré à St Just St Rambert et votre association s’est
largement impliquée dans ce projet
C’est sur l’essaimage de projets concrets et collectifs qu’il faut tendre et nous vous
encourageons à participer à l’événement national « tous au compost » qui se déroulera du 30
Mars au 14 Avril.
Malgré la morosité ambiante, ou peut-être pour la chasser, nous avons
plus que jamais l’envie de célébrer le retour du printemps, l’espoir
bourgeonne aux branches des arbres fruitiers qui enchantent de
nouveau le parc écologique du prieuré.
Michel Celle Co président

Ce mois-ci une nouvelle rubrique consacrée à la biodiversité locale et à sa protection trouvera sa place
dans la Naturazette. Elle sera consacrée à un arbre remarquable des bords de Loire.
Commençons par un point sur le bilan climatique du mois de Mars à St Just St Rambert .

1) Bilan climatique de Mars
Un mois de mars qui se caractérise par des températures plus fraiches sur la première
quinzaine que les moyennes et chaudes sur la fin du mois.
Une tendance marquée avec un vent de Nord Est qui accentue le froid ressenti. Nous avons
enregistré du -5°C sous abris le mardi 23 mars « quant à glace il gèle à la St Victorien, en
pèches en abricots il n’y a rien. »
Mais le point le plus marquant du mois c’est l’extrême sécheresse avec une pluviométrie de
seulement de 16 mm. Le niveau des nappes phréatiques est largement déficitaire et les
prévisions à moyen terme n’annoncent pas de pluie significative.
A noter le premier orage de la saison le vendredi 26 mars en soirée.
Mardi 30 mars des températures très chaude pour la saison 25°C à l’ombre digne d’une mijuin, la nature souffre fortement de ce déficit pluviométrique récurrent, de nombreux arbres
sont affaiblis ou périssent.
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2) Parc écologique du Prieuré
Atelier du samedi 6 Mars
Un petit air printanier un peu frisquet s'est installé au parc écologique du Prieuré ce samedi
matin, l'abricotier Ampuis et le pécher Pêche Sanguine sont magnifiques, dernier atelier de la
série pour les 8 bénévoles.

Stage d’initiation à la greffe du samedi 20 mars 2021 :
Premier jour de printemps, c’est sous une bise de Nord -Est glaciale que 14 téméraires
stagiaires sont venus s’initier à la greffe d’arbres fruitiers, ce stage était animé par le
pomologue Gilles Liège, qui a pu nous faire découvrir tous ses talents en la matière avec des
techniques très diverses : greffe à l’anglaise simple, compliquée, plaquée, greffe en
fente…Merci pour ces belles explications.

Samedi 27 Mars , Dominique et Marc ont installé un nichoir pour Chevêche d’Athéna ,
une petite chouette de moins en moins courante qui affectionne les bosquets et les anciens
vergers.

C’est le printemps et les abeilles viennent butiner le pollen des fleurs de poiriers et de
pruniers. Protégeons ces insectes , en favorisant les jachères fleuries et les fleurs sauvages du
parc. N’utlisez plus vos tondeuses bruyantes et destructrices de biodiversité…

Mercredi 31 Mars Installation du compostage partagé de quartier dans le parc
écologique du Prieuré, et formation des 3 référents par Loire Forez Agglomération.
Si vous êtes intéressé pour utiliser le compostage partagé du parc merci de contacter JoséLouis au 06/88/55/44/75 ou Michel au 06/14/14/42/75 ou Laure au 06/51/36/71/91 ou par
mail : cellemichel9@gmail.com

A noter dans vos agendas

3) Le coin des experts
a) Le cépage Isabelle
Comme chaque mois nous vous présentons une variété de cépage plantée ou qui sera plantée dans le
parc écologique du Prieuré. Ce mois, c’est au tour de L’Isabelle. Un raisin au arômes de fraises des
bois mais qui a souvent eu comme surnom la « vigne renard » ou foxy wine , odeur de vieille fourrure,
ce qui est une erreur de traduction, car ce cépage « courre au ras du sol comme le renard. »

b) Malus Sieversii et création Variétale
On parle de plus en plus de Malus Sieversii, la pomme préhistorique. Ce pommier peut
atteindre 30 m de hauteur et vivre jusqu’à 300 ans.
L’espèce Kazakhe M Sieversii est à l’origine de l’essentiel de nos cultivars, bien que malus
Sylvestris, notre pomme sauvage européenne, ait aussi sa part de contribution.
Adaptation au milieu naturel

Photo d’un vieux pommier malus sieversii

Au Kazakhstan les arbres de pommiers sauvages
occupent différentes latitudes sur les reliefs de
différentes chaines montagneuses entre 800 et
1800 m.

En 1929, le biologiste russe Nikolaii Vavilof découvre les forêts de
pommiers sauvages du Tian Shan et émet l’hypothèse que cette région est
le lieu d’origine de la pomme.

Des scientifiques comme Aymak Dzhangaliev et Barrie Juniper ont émis quelques hypothèses
illustrées dans l’excellent film de Catherine Peix « Les Origines de la pomme ou le jardin
d’Eden Retrouvé. »

Des fruits de différentes tailles, de différentes saveurs, de gammes de couleurs très variés, de
maturations très étalées, nous ne pouvons que constater avec humilité que l’homme n’a pas
inventé grand-chose par rapport à la biodiversité de fruits sauvages.

Depuis 2005, les recherches sur Malus Sieversii en France ont permis de montrer que les expériences
faites permettent de produire des arbres sans alternance et en quantité.
L’utilisation de Malus Sieversii est intéressante pour introduire des gènes inédits de résistance aux
maladies et pour palier l’alternance.
Il est clair comme le souligne Pascal Heitzler (directeur de recherche et généticien au CNRS) que
« Malus siversii contribuera largement à l’arboriculuture fruitière de demain ».
Les populations sauvages très diversifiées de Malus Sieversii pourraient être une source d’inspiration
pour l’agencement des arbres dans nos vergers afin de diminuer la diffusion du carpocapse, en jouant
sur l’implantation d’arbres produisant des fruits très différents.
Enfin, il est important de préserver les centres d’origine des espèces nourriciers, d’autant plus que de
lourdes menaces pèsent sur nombre d’entre eux à cause du développement de l’activité humaine.

( Sources : revue Fruits Oubliés n°68 « le pommier du Kazakhstan »)

4) L’astuce du mois

5) Protection de la biodiversité locale
Le cerisier du chemin des Bateliers un arbre remarquable
L'association les Amis d'Elzeard protège les variétés fruitières locales, comme ce vieux
cerisier situé chemin des bateliers côté St Rambert qui date de plus de 90 ans selon son
propriétaire Jean Lazard. Il s'agit d'une variété de Burlat très précoce dont nous avons prélevé
en décembre des greffons pour pérenniser la variété. Nombreuses furent les générations
d'enfants à profiter de ses fruits savoureux sur le chemin du retour de l'école maternelle des
Barques.

Découvrez début avril votre prochaine Naturazette où il sera question de la destruction d’un
écosystème local route de St Marcellin à St Just St Rambert avec la construction d’un
immeuble avec 11 appartements à destination d’une clientèle haut de gamme.
La planète est en surchauffe, il faut d’urgence la mettre à l’ombre des arbres…

Prenez soin de vous et profitez du printemps qui arrive…Et surtout en cette période de crise
sanitaire à partir du 1er Avril n’oublier pas de compléter l’attestation de déplacement cidessous :

ATTESTATION DE DEPLACEMENT EN TOUTE LEGERETE
A PIED, A CLOCHE PIED, EN VELOCIPEDE, EN AUTOMOBILE EN
LICORNE, EN MONTGOLFIERE, EN DRAGON OU BALAI MAGIQUE
En application de l’article 1er des droits fondamentaux de la souveraineté d’être sur Terre avec les lois universelles

JE SOUSSIGNE(E)…………………………………………
Né€ sous le signe de l’Amour, de la joie et de libre créativité pour tous.
DEMEURANT là où je SUIS avec bonheur, bien ancré(e) dans la TERRE Mère, bien relié(e)
à la source, bien aligné sur mon Soi le plus élevé et le plus authentique.
Je certifie qu’en tant qu’être libre et bien vivant, je m’autorise à me déplacer corps et âme en
toute conscience à l’extérieur pour effectuer mes achats de première nourriture de bonne qualité
vibratoire organique, dans les établissements grands ouverts à cet état de penser sain rempli
d’humour, de respect de Soi et d’autrui.
Fait à……………………….

Le ……………………

En toute solidité intérieure.

SIGNATURE

