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il y a toujours trop de boutons à fruits sur les arbres la première année !

Arboriculture
Gressent

ne pas laisser de fruits, du tout, la première année sur les arbres faibles –
Moule à courber
le fil de fer

— (367.)

––––

La mauvaise taille
Les liens d’osier,

2.

peut couper les branches, palissées. (388)

tue plus d’arbres, que toutes les autres causes réunies (440)
doivent être retirés avant la taille. ils étranglent les arbres

traitement de l’ulcère

– avec du suc de l’oseille & du mastic à greffer (442)
ne

Les ulcères sont causées, souvent par la bêche. on doit employer que la fourche à dents plates qui ne
coupe pas les racines.
pommier.

– belle Fille de Boutervillers. 463.
– gros-papa.

puceron laniger

frotter avec une brosse un peu dure imbibée d’huile.

desse hâtive. du nom de Mr Desse. (472)
téton de Vénus.

pêches

les habitants de Montreuil « il n’y a qu’une profession pr les habitans de ce village : cultivateurs de pêchers. Ils
! belle phrase !
vivent avec leurs arbres, s’identifient avec eux, les aiment & les soignent comme
des enfants - & ils ont raison ! Car ce ne sont pas des enfants ingrats » 482.
Les sections doivent être faites de manière à ce que le biseau soit du côté du mur - & non en avant. Elles se cicatrisent
plus vite & sont moins exposées aux intempéries
la Cloque

sur les feuilles.

p- le blanc des racines.
le rouge.

––

visitez tous les arbres après les pluies abondantes du mois de juillet, - découvrez toutes
les racines.
– maladie dont on ignore la cause (544)

pièges p- les perce-oreilles
L’abricotier

tiges de dalhias, coupées sur les platebandes
s’emporte par la base et a tendance à s’étendre par le haut. C’est le contraire
p. le pêcher.

à copier

« Le prunier

est due à la transition trop brusque du froid après la chaleur (541)

est l’arbre indépendant par excellence . . . il se moque comme un véritable Frontin des
formes du poirier . . .
comme l’écolier sous la férule - etc. 569-570.

- littérature !

Le cerisier

——

comme tous les fruits à noyaux exige dans le sol une certaine proportion de calcaire
sans laquelle les fruits deviennent amers.

les cordons de vigne en ht des murs doivent être supprimés partout où il en existe, si l’on veut avoir des
arbres dessous.
le groseillier

à copier

« il a d’énormes qualités mais d’énormes défauts. C’est un vrai gamin de Paris

– jolie comparaison –

qui s’est permis de faire un geste fort indécent.

Le cognassier

comme le néflier, cesse de produire soumis à une forme quelconque & sous
l’influence de la taille.
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