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En ce mercredi 2 février 2022, salle communale de

Petit Mercey, Jean- Pierre nous avait préparé les

morceaux de puzzles nécessaires à la construction

d'une dizaine de nichoirs. Par groupes de 2, enfants

et adultes ont fait coïncider les pièces en les vissant. Résultat : des nichoirs à balcon archi -sécurisés, la 

patte de Minou ne sera pas assez longue pour se saisir des oisillons! Ces abris solides et confortables ont 

été accrochés dans les jardins des enfants et attendent d'heureux futurs locataires!

Mercredi 23 mars: Charles nous 

a proposé de semer des graines 

de légumes en potets, 

courgettes, tomates, pastèques.. 

que nous planterons  au potager

du verger et dont nous espérons

nous régaler un jour!

Avec Marie, nous avons 

confectionné des bombes de 

graines de fleurs, bleuets, 

coquelicots, cosmos.., bombes 

nourricières, semeuses de vie et 

de paix, à déposer dans son 

jardin ou un lieu non fauché 

quand la météo sera propice.



      Nos fruitiers au verger 
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L' Agenda du 2  ème   trimestre
➢ Chantier participatif  d'enrichissement du sol et paillage de la haie le samedi 23 avril 
de 9h30 à 12h.

➢ Fête de la nature sur  le thème des abeilles et de la pollinisation dimanche 22 mai.

➢ Atelier du mercredi pour les enfants le 25 mai

POMMIER BELLE FILLE DE SALINS

Après Cœur de Pigeon nous parlerons du pommier Belle Fille de

Salins qui fut obtenu dans le  Jura au début du XX me siècle par

Pierre Barron. Il est cultivé depuis dans le Jura et le Doubs (où il

porte  également le  nom de  « Citron »)  et  maintenant  en  Alsace,

dans les Vosges et également en Suisse.

C’est un arbre qu’il vaut mieux cultiver en haute tige, il possède

des gros rameaux longs, coudés, brun rouge foncé.C’est une variété

résistante  aux  maladies  et  en  particulier  à  la  tavelure,  il  a  par

contre une alternance assez forte.

Il fleurit début mai voire fin mai pour une récolte début octobre. Ses pommes se consomment de

début novembre à fin février et même plus tard dans de bonnes conditions de stockage.

Ses fruits sont moyens à petits d’un diamètre d’environ 5 cm. Sa peau a un fond jaune paille lavé de

rouge clair strié nettement de rouge. Sa chair est blanche à très blanche, bien juteuse, bien parfumée

dégageant un léger parfum d’amande amère, très ferme et croquante, plus sucrée qu’acidulée.

C’est une variété inscrite au CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées).

Chantier apprentissage de la taille de fruitiers

De  la  lumière  dans  le  ciel,  du  gaz

carbonique dans l'air, de l'eau et des

sels  minéraux  dans  le  sol  et  le

miracle  de  la  vie  peut  s'accomplir

dans chaque petite feuille de l'arbre!

Permettre  aux  fruitiers  de

s'abreuver  de  lumière  et  d'air  en

ouvrant l'espace entre les branches

charpentières,  en  allégeant  la

structure des branches secondaires

pour  éviter  frottements  et

surcharges,  veillant  toujours  à

donner une ouverture à l'ensemble ;

comme tous les ans, c'est ce principe

de  base  que  nous  avons  mis  en

pratique avec Louis lors des séances

d'apprentissage  de  taille  de

formation  de  février  à  mi  -mars

2022.

Ces chantiers d'apprentissage ont eu lieu chez des adhérents en ayant fait la demande, à Sermange, à

Ougney, aux Minerais chez notre président, à Frasne les Meulières et bien entendu au verger de Petit-

Mercey.  Les  fameux  goûters  qui  nous  ont  été  servis  furent  très  appréciés  et  ont  permis  de  belles

rencontres. Merci à tous les accueillants!


