Aggrader les zones agricoles épuisées

Planter nos noyaux, pépins, graines
Un point que l’on tend à oublier lorsque nous mangeons des fruits et des
légumes, c’est que bien souvent leurs pépins, leurs graines et leurs noyaux
sont la promesse de vies renouvelées.
Aussi, au lieu de les jeter, nous pouvons les conserver précieusement et les
mettre en terre aux moments appropriés.
De nombreuses espèces fruitières requièrent des conditions particulières
pour que leurs graines germent et pour les conserver de façon optimale, il y
a la possibilité de les mettre dans des pots qu’on laisse reposer dehors, dans
un endroit peu ensoleillé (souvent au nord de l’habitat).
On l’arrosera une fois de temps en temps si la pluie ne s’est pas chargée de
le faire.
Pour réaliser ces contenants, utilisez une cagette dans laquelle vous
mélangerez du sable siliceux avec du mulch forestier (mélange de feuilles
d’arbres et de branches tombées au sol).
Posez ensuite vos pépins et noyaux à la surface et recouvrez ces graines en
reposant le mélange réalisé à hauteur de 5 à 7 cm.
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Il est important que les graines soient disposées dans un endroit froid pour
qu’elles puissent connaître une période de vernalisation, un froid nécessaire
pour provoquer la germination de ces graines.
Vers la fin de l’hiver, on disposera ces cagettes au soleil pour accélérer la
germination.
Une fois que ces graines auront commencé à germer, on les replantera en
terre aux endroits choisis.
Pour cela, on réalisera un trou avec une barre à mine dans lequel on insèrera
de la terre tamisée avec du compost et au dessus duquel on posera le plant,
qu’on recouvrira avec le mélange de terre et de compost.

"Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le
deuxième meilleur moment est maintenant."
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