Petits fruits…
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Aujourd’hui, nous vous offrons un petit
fruitier. Par ce geste symbolique, Ecolo entend
sensibiliser à une production locale et de qualité,
qui fait vivre les agriculteurs et les producteurs de
nos régions.
De nombreux aliments arrivent dans nos assiettes après avoir
parcouru des milliers de kilomètres et être passés entre les mains
de nombreux intermédiaires. Des aliments pas toujours de qualité,
des risques pour la santé, une délocalisation de l’emploi, un impact
accru sur l’environnement… Pour Ecolo, il est grand temps de
repenser notre mode de production et de consommation !
Face à ces dérives du système, Ecolo entend promouvoir le
développement des circuits courts.
Du champ à l’assiette, de l’étable à la table… Le circuit court est un
mode de production et de commercialisation qui vise à rapprocher
le producteur du consommateur. Tout bénéfice pour…

33
l’économie : maintien d’une production locale et diversifiée

qui assure un revenu décent au producteur et un juste prix au
consommateur ;

33
la santé : alimentation saine, savoureuse, diversifiée et de
qualité ;

33
l’environnement : impact réduit sur le transport, soutien à la
biodiversité ;

33
et la convivialité : nouvelles formes de dialogue et de
solidarité, transparence, confiance…

Une démarche simple pour de grands effets, aussi facile que de
planter cet arbuste dans votre jardin !

Conseils de plantation
•

Si vous ne le plantez pas en terre tout de suite, il faut
absolument éviter que les racines sèchent. Mettezle en jauge, dans de la terre ou du sable du Rhin. Ne
conservez pas votre plant dans de l’eau pour éviter
de noyer les racines.

•

Avant de le planter, vous pouvez badigeonner les
racines avec un mélange d’argile et un amendement
naturel (compost, bouse de vache...).

•

Creusez un trou de plantation qui doit être un peu
plus large et profond que l’ensemble des racines. Le
trou fera donc environ 20 cm de profondeur et 20 à 30
cm de large.

•

Vous pouvez mettre une poignée de compost lorsque
vous installez votre plant.

•

Rebouchez avec la terre en veillant à bien la tasser
avec votre talon pour qu’elle enveloppe toutes les
racines.

•

Arrosez.

Et si je n’ai pas de jardin?
Vous pouvez aussi planter votre arbuste dans un
pot suffisamment grand pour contenir les racines.
Prévoyez un amendement plus important. Placez dans
le fond du pot des billes drainantes (type argex) et
arrosez régulièrement.
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Voici quelques conseils pour que votre arbuste
vous donne ses plus beaux fruits.

