
 A la découverte des abeilles par les élèves d’Evans :

37 élèves, 2 profs de l’école  d’EVANS, quelques parents, un apiculteur Marc, 1 président Robin, 1 conteuse 

Maggie, 3 animatrices Claire, Nathalie et Marie, 4 ateliers tournants et 1 pique-nique à l’ombre de la cabane  

pour une fantastique journée de classe ouverte au verger de PETIT-MERCEY !
Dans le cadre de la fête de la nature ayant lieu tous les ans en mai, les abeilles  étaient les reines du jour ce 

vendredi 20 mai 2022. 

Les enfants ont écouté avec grand intérêt les explications de

l’apiculteur sur le comportement et l’organisation étonnante et si

rigoureuse des abeilles productrices de miel ! 

Ils ont compris que pour fabriquer ce miel délicieux que Robin leur

a fait goûter, les butineuses ont un besoin impérieux de fleurs , de

leur nectar et de leur pollen !

Ces fleurs leur offrent le nectar sucré qu’elles  dégustent  dans

les profondeurs du calice de chacune et le pollen des étamines 
qu’elles récoltent en pelotes dans les petites corbeilles de leurs 

pattes arrière.

Ce faisant, elles ne manquent pas de faire tomber quelques 

minuscules grains jaunes de pollen cellules mâles, sur le pistil, 

organe femelle de la fleur. Ainsi fécondée, la fleur donnera de 

beaux fruits juteux ou des légumes savoureux et plein de graines.

Ces 4 ateliers, abeilles, fleurs, mime, peinture, formaient  bien

un ensemble destiné à faire prendre  conscience de l’étroite
collaboration entre abeilles et fleurs, fleurs et abeilles :

merveilleuse symbiose, véritable partenariat organisé

gracieusement par la nature, mais équilibre fragile à ne pas

détruire sous peine d’une alimentation très réduite pour nous  les

humains.  

Que mangera- t-on sans nos insectes efficaces et en bonne 

santé, champion de la pollinisation ?? 

De la viande ! s’écrient les gamins réjouis.  Ah oui ??.....et que 

mangent vaches, moutons, cochons, lapins…. ?Là, ils restent 

bouche bée…et semblent avoir  touché du doigt le rôle 

basique et indispensable du  VEGETAL  dans notre 

nourriture !

L' écho des coquelicots
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« Pour ce numéro estival, retour sur la principale activité qui s'est déroulée ce printemps au verger, à l'occasion

de la fête de la nature »



Souhaitons qu’après cette journée de  découvertes passée au verger,

les  enfants donneront des conseils judicieux à leur parents et que

peut- être le papa de Gaspard ou la maman de Marylou tondront moins

souvent afin qu’insectes et abeilles puissent butiner les fleurs sauvages

de la pelouse. Ils laisseront  ainsi se perpétuer le magnifique cycle de

la vie !

Nos fruitiers au verger 
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Prunier COCO JAUNE

Après le cerisier et le pommier nous allons nous pencher sur

un prunier le COCO JAUNE.
Quoique d’origine inconnue ce prunier est très répandu dans

le nord de la Franche-Comté et en particulier dans l’ancienne

principauté  de  Montbéliard  ainsi  que  dans  la  vallée  de

l’Ognon.

Fruit moyen légèrement oblong, plus bombé du côté du sillon,

épiderme jaune légèrement orange, pruiné de blanc.

Chair jaune abricot,sucrée, peu juteuse, savoureuse, se détache

bien du noyau,  se  consomment aussi  bien crus que cuits  en

tarte ou confiture.

Fruits faciles à cueillir ou à gauler apte à la congélation s’utilise comme l’abricot, production fin août.

Franc de pied arbre aux dimensions limitées n’appréciant guère les terrains trop siliceux ou acides.

Point sur l' assemblée générale qui s'est

tenue le 10 juin
➢ Le rapport moral et d'activité ainsi que les comptes ont 

été validé.

➢ Le bureau a été reconduit jusqu'à la prochaine AG. 

➢ Il a été décidé, pour 2023, de partir sur un rythme 
de cotisation basé sur une année civile. 

➢ Prochaine AG donc sur le 1er trimestre 2023, nous 
sommes à la recherche d'une secrétaire pour 2023.

➢ Maintien de la cotisation annuelle à 10€ par foyer

L' Agenda du 3  ème   trimestre

➢ Apprendre à greffer les arbres fruitiers et autres 

végétaux, samedi matin 27 août à 9h30 au verger.

➢ Repas champêtre le dimanche 11 septembre 
2022, à la salle communale de Petit Mercey, sur 

inscription (à venir prochainement)


