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Fertilisation 

 

 Le printemps 
 chez les Morell 

Comme chaque année, nous avons répandu le fumier des 
brebis que nous hébergeons dans notre bergerie en échange 
de leur précieux fertilisant. Entre 12 000 et 15 000 kg par 
hectare sont employés annuellement. (Image : la bergerie à 
droite et en bas : Oscar Morell sur le tracteur). 

Le printemps est l’époque la plus importante pour la fertilité de la terre. La Nature est en 
effervescence, les plantes sortent de leur hibernation, bourgeonnent, fleurissent et les 
insectes se reproduisent rapidement. Notre travail à cette époque de l'année consiste 
principalement à aider la nature à maintenir un équilibre entre les espèces et enrichir la 
terre pour offrir à nos arbres une terre saine et vivante. Voici un petit résumé de notre 
quotidien : 
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La taille 

Nous effectuons une taille minutieuse pour obtenir des 
fruits de meilleur calibre ainsi que pour éviter l'apparition 
de diverses maladies. Image de droite Jonás, Oscar et Nik 
au travail / En bas, Oscar. 

A la fin de l'hiver l'herbe a poussée et est tondue 
pour créer une couche de mulching qui 
maint ient l e so l f ra i s e t humide . La 
décomposition enrichie également le sol (à droite 
et en bas). 

Les restes de taille sont réutilisés, 
broyés sur place, pour qu’ils se 
décomposent et apportent au sol ses 
nutriments. De plus, les composants 
présents dans les feui l les sont 
naturellement antifongiques et répulsifs 
de certains parasites.  

Seules les branches les plus grosses sont 
enlevées et stockées pour se chauffer 
durant l'hiver (à gauche).

Toutes ces pratiques participent à 
l'amélioration de la structure du sol et 
augmentent les taux de matière 
organique. 
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Pollinisation 

 
 

Depuis longtemps, pendant la floraison nous hébergeons plus 
de 200 ruches dans nos parcelles, car les abeilles jouent un rôle 
essentiel pour la pollinisation. 

Pour favoriser la biodiversité et lutter 
naturellement contre les invasions de 
certaines espèces, nous avons installé 
divers types de nichoirs pour oiseaux 
insectivores, ou pour insectes 
pollinisateurs ou bénéfiques, comme 
le bourdon, la guêpe et autres 
hyménoptères. 

En plus de leur donner refuges, nous effectuons 
un désherbage sélectif manuel pour préserver 
les fleurs, la source principale d'aliment des 
insectes pollinisateurs. (A droite: Oscar dans un 
champ d’oliviers couvert de coquelicots). 

Avec des haies de parfois plus de trois mètres de 
haut, nous protégeons nos cultures de la 
contamination croisée. En plus, elles abritent de 
nombreuses espèces animales et offrent leurs 
fleurs pendant une grande partie de l'année. 
Nous avons fait une petite video sur notre 
engagement avec les pollinisatuers : 

https://www.youtube.com/watch?v=XHlI62LVdBI  

https://www.youtube.com/watch?v=XHlI62LVdBI
https://www.youtube.com/watch?v=XHlI62LVdBI
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Traitements naturels 

Actualités :

Pour maintenir l'équilibre naturel des espèces et favoriser les 
interactions entre espèces, nous avons introduit quelques milliers 
d’individus de divers prédateurs naturels, provenants de l’insectarium 
de la région, comme le Cryptolaemus (à droite) ou la Rodolia 
Cardinalis qui combattent divers espèces de cochenille.  

Nous utilisons également des 
m é t h o d e s d e C o n f u s i o n 
sexuelle, en appliquant des 
d i f fuseurs de phéromone 
s e x u e l l e q u i é v i t e l a 
reproduction des espèces visées. 

Ces phéromones reproduisent la 
substance naturelle émise par la 
femelle pour attirer le mâle. 
Dans l'atmosphère saturée en 
phéromone, les mâles sont 
incapables de localiser les 
femelles et les accouplements 
sont moins nombreux.

Enfin, avec le Purin d'ortie (à droite) nous protégeons nos orangers 
contre les attaques des pucerons et parasites. L'ortie est fauchée à la 
main et macérée dans de l'eau douce pendant quelques jours. Ce 
purin est ensuite appliqué par traitement foliaire. 

Frutas Oscar Morell est membre 
fondateur de l'Association Economie 

Citoyenne – Valencia, une initiative qui se 
base sur des valeurs du bien commun, pour 
une économie social, éthique et écologique. 

Jonas Morell (tout à droite de l’image) a 
participé en avril dans une conférence sur 
cette initiative au milieu rural. Plus d’info 
sur :

Conferencia Economia Bien Común  

Trouvez plus d’actualités sur notre page web www.oscarmorell.com et sur notre page Facebook  

http://www.oscarmorell.com
https://www.facebook.com/FrutasOscarMorell
http://www.oscarmorell.com
https://www.facebook.com/FrutasOscarMorell
https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es
https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es

