
Le samedi 27 août au matin, nous sommes une bonne

dizaine  à  être  venus  au  verger  pour  assister  à  une

initiation aux techniques de greffes. Séance gentiment

donnée par Yves BOUTET des Jardins de Fraiche Comté

à Roset- Fluans. Voici un petit résumé synthétique des

grands  principes  de  bases  issus  des  notes

consciencieusement prises par Chantal.

Il existe 3 sortes de greffes couramment employées, en

écusson,  en couronne,  en  fente.  On greffe  pépins sur

pépins ou noyaux sur noyaux. Il y a 2 périodes où l'on

peut greffer :

- au printemps, du 15 mars au 15 avril, en ayant bien

préparé le ou les greffons pendant l'hiver, à conserver

au frais et dans le noir, bien protégés.

- à l'automne, fin septembre avec des greffons pris directement sur un arbuste ou arbre.

Les greffons doivent être pris sur les pousses de l'année. Bien chercher à connaître le nom et les caractéristiques

du porte greffe (vitesse de développement, adaptation au type de sol...).

Lors de la  pose de la  greffe,  bien préparer le  porte greffe,  bien positionner le  greffon,  bien remplir  l'espace

(mastic), éliminer l'air, bien serrer (raphia).

C'est sous une météo idéale et dans une

bonne ambiance, que s'est déroulé notre

repas  champêtre  organisé  par

l'association. 

Après  deux  ans  sans  avoir  pu  se

concrétiser,  76  personnes  se  sont

retrouvées  pour  passer  un  agréable

moment  autour  de  bons  plats

confectionnés par  nos adhérents  et  de

viande locale de la ferme du Petit Pré.

Une  visite  du  verger  a

ensuite eu lieu en milieu

d'après-midi  pour  ceux

qui  souhaitaient  se

dégourdir un peu.

Merci  à  tous  ceux  qui

ont  contribué  au  bon

déroulement  de  cette

journée.
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Poirier LA FAUVANELLE

La quatrième variété de fruitier planté au verger sont les poiriers et parmi

ceux-ci la FAUVANELLE.

Variété locale originaire de Haute-Saône, très cultivée dans le canton de

Marnay où elle semble avoir été trouvée, très répandue en Franche-Comté

et en Suisse.

Fruit moyen à petit  ovoïde-conique  régulier en son pourtour et tronqué

aux extrémités, peau vert fauve à fauve bronzé, lavée de rouge sombre du

côté de l’insolation, œil moyen inséré dans une cavité peu profonde, évasée,

pédoncule mince, implanté au sommet du fruit ou dans une dépression peu

profonde légèrement désaxée.

Chair mi douce, d’un parfum vanillé très accentué excellente cuite au four,

en compote ou en confiserie.

Pour l’amateur, c’est l’un de nos meilleurs fruits à cuire et à sécher.

A élever en tige sur franc car il à une vigueur modérée, résiste au hivers

rudes, arbre très fertile. 

Forum des associations de Dampierre

Le dimanche 4 septembre, la commune a organisé un 

forum des associations sur la place du marché. 

Coeur de pigeon était présent pour faire découvrir 

l'association et ses activités aux Dampierrois.

Récolte de miel de printemps

Nos supers ouvrières nous ont gâtés ce 

printemps. La météo de cette saison a été propice et 

nous avons pu récolter un peu plus de 40 kg de miel 

début juillet. 

Une bonne partie a été vendue lors du forum ainsi que 

du repas. Il en reste encore quelques pots. Ceux qui sont 

intéressés peuvent nous contacter par mail.

La dernière visite des ruches de cet automne nous a 

permis de nous assurer du bon état de santé de nos deux 

colonies. 


