
  

Editorial 

La Forêt Fruitière : Une poignée de passionnés au service de  l’arbre en général et de l’arbre fruitier en 

particulier. Mais cette passion, ils ont aussi à cœur de la faire partager avec le plus grand nombre par une 

information et un dialogue aussi permanents que possible avec ceux et celles que leur action peut 

intéresser. 

C’est pourquoi, de manière périodique, vous recevrez sous forme de courriel, un aperçu de la vie de 

l’association. Mais aussi des conseils techniques, des réponses à vos questions… et de votre côté, vous 

pourrez nous confier vos découvertes, vos astuces afin de créer un réel partage. 

Bienvenue dans l’espace de dialogue de La Forêt Fruitière. 

Echos de La Forêt Fruitière - Cluny 

Sur votre agenda : 

Mercredi 20  mai : Plantation de courges 

Mardi 26 mai : Peinture de la porte du local de l’association. 

Lundi 22 juin : Réunion de Conseil d’Administration 

La Fête de la Pomme 2015 se tiendra 

le samedi 3 et le dimanche 4 octobre 

Le verger abandonné 

Dans un village proche de Cluny, un verger âgé d’environ vingt 

ans avait été abandonné, pour des raisons sans doute dues à 

l’âge du propriétaire, ce qui fait que les hautes herbes et les 

ronces avaient pris le dessus. 

Les arbres, faute de tailles, poussaient de manière anarchique. Il y 

avait pourtant là un magnifique potentiel. 

La Forêt Fruitière, à la demande de la propriétaire, a décidé de 

prendre en charge ce verger, et pour ce faire une convention a été 

signée. 

Cette convention a pour but, dans un premier temps d’assurer le 

sauvetage des arbres, et ensuite d’assurer leur vocation qui est  la 

production de fruits. 

Il y a bien entendu d’autres ambitions à cette action : assurer une 

pédagogie envers les plus jeunes, faire des démonstrations de 

taille et d’entretien tout au long de l’année et redonner à cet 

endroit toute l’esthétique d’un agréable verger. 

 

 

 

En savoir plus sur : laforetfruitierecluny.com 

 

 

 

C’est le moment : 

Traiter les arbres contre les papillons avec des produits bio 


