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Actualité du Conservatoire du châtaignier
L’Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 12 avril 2019 à
14h30 au Lycée Agricole et Horticole de Rignac (route de Villefranche).
Plusieurs points ont été abordés :
·

Rapport d’activité : le verger conservatoire, progression du cynips et
lutte biologique, valorisation économique châtaignes transformées et
projet régional châtaignier, communication et animation de l’Espace
Naturel Sensible ;

·

Approbation des comptes 2018 ;

·

Vote du budget prévisionnel 2019 ;

·

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration;

·

Questions diverses.
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Merci beaucoup pour votre présence.
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L’association a fait l’acquisition d’une voiture de fonction, un Peugeot
Partner, qui permettra d’effectuer tous les déplacements nécessaires aux
2 salariés, que ce soit pour des diagnostics, des animations ou des manifestations et salons.
RAPPEL :
Pensez à régler votre cotisation
2019 (10€ à l’ordre de l’ACRC)
acrc12@chataignier-conservatoire.com

Guide des animations natur e en Aveyron
Le Conseil Départemental de l’Aveyron
mène sur son territoire une politique de
protection et de valorisation des ENS ;
C’est dans ce cadre que l’Aveyron vous
offre la possibilité de participer à de nombreuses animations que vous retrouverez
référencées et expliquées au cœur de ce
guide.
Ces animations sont gratuites et sur inscription.
N’hésitez plus, ces animations vous permettront de découvrir pleinement ces 32
sites aveyronnais exceptionnels tout en
préservant notre environnement.

Calendrier du castanéïculteur
Avril

- Période de greffage en fonction de la montée de sève : greffes en fente, à l’anglaise, en cadillac, voire en couronne si l’écorce se décolle bien.
- Début du traitement des chancres avec une souche hypovirulente (lutte biologique).
- Début de la tonte dans les vergers enherbés non pâturés.

Mai

- Fin de la période de greffage : greffes en flûte (ou en sifflet), greffes en couronne.
- Entretien des greffes : ébourgeonnage et épamprage des porte-greffes pour éviter la concurrence
avec le greffon, contrôle des risques d’étranglement par les ligatures, protection anti-gibier...
- Désherbage manuel au pied des arbres et arrosage des jeunes plants si nécessaire (printemps sec).
- Traitement des chancres.

Juin

- Poursuite de l’entretien des greffes (pour les greffe en couronne, éventuel rabattage de la pousse

des greffons pour éviter la casse par le vent).
- Pose de ruches à la mi-juin : la présence des abeilles est conseillée pour la pollinisation
- Taille de formation des jeunes plants → taille en vert (pincements)
- Fauchage de l’herbe qui commence à envahir le sol de la châtaigneraie
- Paillage et arrosage si nécessaire
- Traitement des chancres (si pas déjà fait)
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Le Pelou Rouergat

Zoom sur la Bouche de Bétizac
La variété Bouche de Bétizac a été créée par l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) en
1962 ; c’est un hybride contrôlé entre 2 espèces : Castanea Sativa et Castanea Crenata.
Castanea Sativa croît dans le sud de l’Europe, le pourtour de la Méditerranée jusqu’aux montagnes du
Caucase. C’est un arbre de grand développement, mais sensible aux maladies de l’Encre et du Chancre de
l’écorce.
Castanea Crenata, originaire du Japon, est également cultivé en Corée. Cette espèce résiste bien aux maladies dont est victime l’espèce européenne, et particulièrement la maladie de l’encre. Ces arbres donnent des fruits de gros calibre, généralement de goût médiocre.
Son débourrement est très précoce (fin mars au 15 Son fruit de couleur châtain brun rouge clair vire
avril). Son port est érigé à très érigé ; il ressemble rapidement au brun foncé. Son calibre est gros à
beaucoup à Bouche Rouge. Il a un vigueur moyenne très gros, 50 à 60 fruits par kg. Son cloisonnement
à importante et une bonne productivité. C’est une est inférieur à %, ce qui lui attribue la qualité de
variété très résistante à la rouille du feuillage et to- marron. De plus, son tan et peu ou pas pénétrant.
talement résistante au cynips.
Par contre,

C’est une variété très précoce (du 5 au 20 septem-

ses fleurs mâles sont astaminés bre environ) avec une bonne déhiscence des bo-

(absence de pollen). Les pollinisateurs conseillés gues ce qui facilite la récolte. Elle a également une
sont Belle Epine, Marron de Goujounac ou Marron bonne conservation naturelle et une très bonne
de Chevanceaux par exemple.

aptitude à l’épluchage mécanique.

Recette : Gâteau marbré à la châtaigne
Ingrédients :
·
130g de farine de blé
·
70g de farine de châtaigne
·
200g de sucre
·
100g de beurre
·
3 œufs
·
1 dl de lait
·
60g de chocolat râpé
·
1 sachet de levure, sel
Travailler dans une terrine le beurre et le sucre.
Ajouter un à un les jaunes d’œuf puis les deux farines mélangées, une pincée de sel, le lait et la levure.
Battre les blancs en neige ferme et les incorporer à la pâte sans les casser.
Diviser la pâte en deux parties. Parfumer l’une d’elles avec le chocolat râpé.
Beurrer un moule à cake. Verser alternativement une cuillerée de pâte chocolatée et une de pâte non
chocolatée et ceci jusqu’à épuisement des deux parties.
Cuire à four moyen (th.5) pendant 1 heure.
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Planning des animations
·

Démonstration de greffage (gratuit)
DATE : le vendredi 26 avril 2019 au Catous de St Sever du Moustier(12) : RDV à 9h30 chez Yvon et Georgette VIALA pour toute la journée

·

Chasse au trésor sur le sentier ethnobotanique en Ségala pour les enfants de 9 à 14 ans (gratuit)
Venez découvrir le patrimoine paysager, naturel et bâti du Ségala dans le cadre d’une chasse au trésor.
DATES : les mercredis 15 et 29 mai 2019
Départ de la Croix Blanche à 10h et retour vers 15h
Pique-nique prévu et pris en charge.

·

Visite guidée du Conservatoire du Châtaignier (gratuit)
Venez découvrir le monde de la castanéiculture, le verger et le patrimoine local, profitez de la visite
guidée et dégustez des produits à base de châtaignes.
DATES : tous les mardis après-midi à partir du 12 juin jusqu’au 11 septembre inclus (sauf le 13/08)
De 14h à 16h30 au Conservatoire du Châtaignier

·

Chasse au trésor autour du châtaignier (gratuit)
Il faudra répondre à des énigmes, réaliser des défis pour obtenir des indices qui vous mèneront au
trésor, le châtaignier étant au centre de l’activité.
DATES : les jeudis 18 juillet et 22 août 2019 de 14h à 17h pour les enfants de 7 à 13 ans

AVEYRON CONSERVATOIRE REGIONAL
DU CHATAIGNIER

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 65 64 47 29

La Croix blanche, 12390 RIGNAC
05 65 64 47 29
acrc12@chataignier-conservatoire.com
www.chataignier-conservatoire.com

·

Manifestation (entrée gratuite)
Retrouvez le Conservatoire du Châtaignier lors de la Fête de la Nature le samedi 1er juin 2019
à Prévinquières. Organisée par l’Association Pandion pour la cinquième année.
A partir de 9h30 jusqu’en fin d’après-midi, venez découvrir notre patrimoine naturel sous un angle ludique
et festif. Les animations s’échelonneront tout au long de la journée, elles sont gratuites et ouvertes à
tous. Une espace bar et restauration sera ouvert le midi ; enfin, le festival sera clôturé par un repas local
en musique !

