Aggrader les zones agricoles épuisées

Planter des boutures d'arbres
Il existe des arbres dont les branches une fois plantées permettent très
rapidement d’en multiplier le nombre.
On pense notamment aux branches de saules, de noisetiers, de peupliers, de
sureaux...
Pour cela il suffit de se rendre dans les espaces alentours, d’observer les
arbres qui poussent le plus abondamment (en dehors des exploitations
agricoles forestières qui ne plantent que des espèces à croissance rapide et
inadaptées) et d’en couper quelques branchages que vous planterez ensuite
aux endroits où vous avez apporté votre matière vivante.
Ces boutures s’effectuent principalement durant la saison hivernale (de
novembre à février) lorsque la sève des arbres est redescendu dans la Terre.
Une fois la réapparition du printemps, cette sève remontera à la surface et
donneront vie à vos jeunes branches qui progressivement grandiront pour
devenir de nouveaux arbres.
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Si vous souhaitez multipliez vos chances, pensez à planter ces boutures
lorsque la lune est descendante, c’est-à-dire là encore lorsque la sève
redescend en terre selon le calendrier lunaire.
Pour planter : vous pouvez coupez vos jeunes branches en biseau pour leur
permettre de mieux s’enfoncer en terre ou vous vous munissez d’une barre à
mine pour aider à réaliser un trou dans le sol qui soit long et fin pour y
planter votre branche de façon à laisser entre 10 et 30 cm dans le sol et
laisser une partie de la branche en surface.
Vous pouvez recouvrir le sol de paillage autour de vos arbres pour ne pas
qu’ils gèlent ni ne craignent trop la sécheresse.
Si vous voulez donner toutes les chances à vos arbres de pousser, protégez
les et planter à proximité d’eux un arbre indigène ou d’une plante piquante
de façon à repousser les rongeurs et les herbivores qui voudraient les
manger.

« Un jour viendra où l’on jugera notre société non à la manière dont elle a dominé
la nature, mais à la part de sauvage qu’elle aura été capable de sauvegarder. »
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