
Des elagueurs professionnels
allemands pour lachätaiqnerate

Manu Barbieri et Dominik Pelms deux specialistes de la den-
drochirurgie, en ccmpaqnie de Mathieu Agostini diredeur de
l'assoCiation et Charles'Adami membre de la fondation et pro-
fesseur de Corse... avec ses petites jumelles. (Photos Lily Figari)

Un voltigeur'elagueur ici a plus de 20 rnetres au-dessus du sol, evolue comme un poisson dans
l'eau!

Dans le cadre de la convention si-
gnee entre I'ASL Bertecchie et

son directeur Mathieu Agostini, et la
Fundazione di Corsica de .Jean-Fran-
cols Bernardini, la sauvegarde et la
protection de la chätaigneraie de Pia- ~
nello se poursuit. L'objectif consis-
tant ä valoriser ce patrimoine uni-
que continue avec bonheur.d'autant
plus que la chätalgneraie serait Ia
plus ancienne d'Europe.
Dirigee de main de maitre par Domi-
nik Pelms, coordinateur reconnu
dans le monde entier, une dizaine
d'elagueurs professionnels qu'il a se-
lectionnee, est ä pied d'oeuvre de-
puis quelques jours.

l'intransigeante ecole germanique
sont de veritables acrobates volti-
geurs qui evoluent [usqu'ä 20 metres
au-dessus du sol et parfois bien da-
vantage.
Seul sur son arbre, chacun a entre
quatreet cinq heures pour degager
tout ce qui peut nuire ä l'epanoutsse-
ment d'un chätaignter parf6is multi-
seculaire : « De tous mes chantiers, af-
firme Dominik Pelms, c'est la premiere
tois. que je travaille sur des arbres
aussi impressionnants par leur diame-
tre, leurs extraordinaires tormes et une
eoneentration aussi remarquable !»,

Cent dix arbres cJt'une zone bien de-
termineeau lieu-dit Caldarone sur la

faire peau neuve gräce ä un finance-
ment de la fondation de Corsede
27 500 euros. Ceselagueurs sont les
associes de Manu Barbieri, profes-
sionnel experimente qui oeuvre au
sein de la fondation. Ils sont mern-
bres du groupement europeen Ebas
Agro. Speclalistes de l'elagage orne-
mental, Hs sont egalem~nt tres solli-
cites pour l'embellissement des parcs
allemands.

Deux techniques de coupe
Dans la chätalgneraie de Pianello, ils
emploient deux techniques : la pre-
miere concerne les tailles dites «con-
servatoires » qui conservent la struc-

conde dite « fruitlere '}} qui va
favoriser la production. Une salutalre
operatlon de lifting.
Ainsi, l'as,sociation syndlcale !ibre
Bertecchie qui a pour mission la pro-
tection, la reconstitutlon de la forel='
et toute action d'amelioration, de ges-
tion et de mise en valeur agro-sylvo-
'pastorale sur sa commune de Pia-
nelloest en train de gagner son pari.
Ceci gräce ä I'implieation extraordi-
naire de la Fundazione di Corsica qui
invite chacun de nous ä parrainer un
arbre de cette chätaigneraie de ce
site remarquable
http://www.afcumnLorg/parraine-
zunchataignier.html


