
Bulletin d’adhésion à 
l’Association Bisontine de Pomologie

Afin d’adhérer à l’Association Bisontine de 
Pomologie, veuillez remplir et retourner ce 
coupon à :

Éric DONIER
16 rue Arago

25 000 BESANCON

Je soussigné  Mme    Mlle    M. 

Nom et prénom : .......................................

Adresse : ...................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Tél. : ..........................................................

Fax : ..........................................................

Courriel : ...................................................

demande à adhérer à l’Association 
Bisontine de Pomologie en qualité de :

 membre actif : 15 €
 membre bienfaiteur : à partir de 50 €

et règle la somme de :.............................€
 espèces
 chèque bancaire (libellé à l’ordre de 
      l’Association Bisontine de Pomologie)

Fait à .........................................................

Le ..............................................................

Signature

Ses objectifs

Produire des fruits sains
 conduire le verger avec un minimum de

traitements
 sélectionner et diffuser des espèces et 

variétés rustiques

Valoriser les « fruits » du travail
 conduire économiquement le verger :

* plantation
* greffage
* taille
* entretien

 conserver les fruits

Conserver le patrimoine génétique
 Identifier les espèces et variétés
 Recenser les espèces et variétés 

régionales
 Diffuser les espèces et variétés

* à multiplier
* à conserver

Gérer le paysage
 Entretenir les vergers existants
 Aménager l’espace rural et périurbain

Association

Bisontine

de Pomologie

4 rue Voirin
25 000 Besançon

Courriel : abpomologie@gmail.com
Site Internet : abpomologie.free.fr

abpomologie.free.fr
mailto:abpomologie@neuf.fr


Si vous interrogez votre voisin sur la pomologie*, il vous ré-
pond invariablement – dans 90 % des cas – que cela doit
concerner les pommes. Mais de là à être plus précis !

Afin que vous en sachiez un peu plus sur ce sujet, précisons
tout d’abord que la pomologie est la science des fruits – de
tous les fruits – et qu’elle s’intéresse aussi bien à la cerise, à
la pomme, à la poire… et éventuellement à des fruits quali-
fiés de légumes.

L’Association  Bisontine  de  Pomologie rassemble  une  cen-
taine d’adhérents répartis principalement dans la périphérie
bisontine (rayon de 30 km) mais aussi sur Morteau, Pontar-
lier…

Tous  ces  arboriculteurs  amateurs  désirent  participer  à  la
conservation du patrimoine fruitier régional, à la gestion du
paysage, à la dégustation des produits du verger, à la mise
en valeur des savoir-faire traditionnels, partie intégrante du
patrimoine culturel franc-comtois.

C’est pour cela que de nombreuses activités de l’Association
Bisontine de Pomologie se déroulent en plein air et sont ryth-
mées par le calendrier biologique des différentes espèces et
variétés fruitières. Ces activités : taille, greffe, plantation, ob-
servation  de  parasites,  etc.  réservées  prioritairement  aux
adhérents permettent à ceux-ci de s’initier, se perfectionner,
recevoir quelques conseils sur les différentes techniques que
doit maîtriser tout arboriculteur, même amateur.

En plus des activités de plein air, nous organisons chaque
année une exposition de fruits de saison et nous participons
à d’autres manifestations comme la Foire aux saveurs d’au-
tomne à Pouilley-Français.

Si vous-même, votre entourage, souhaitez participer à la sau-
vegarde  du  patrimoine  fruitier  franc-comtois,  apprendre  à
tailler, greffer… une solution : adhérez à l’Association Bison-
tine de Pomologie.

Georges DEBANC
* Pomologie, avec un seul m !

Principales activités 
proposées au cours de l’année

 Assemblée générale avec sa bourse aux greffons.

 Affûtage des outils… « Pour que tout aille pour la taille »

 Taille d’entretien et de restauration des arbres fruitiers

 Taille de formation des arbres fruitiers

 Greffe de printemps

 Protection du verger – observation de parasites. 

 Greffes d’été à œil dormant

 Exposition de fruits de saison

 Organisation de conférence(s)

 Participation à diverses animations sur les fruits et les 
arbres fruitiers :
- Cité des plantes (ville de Besançon), 
- Foire aux Saveurs d'automne de Pouilley-Français
- etc.

Calendrier de l'année en cours
(http://abpomologie.free.fr/actus.html)

Sauf pour l’Assemblée générale, toutes les activités proposées
par  nos  adhérents  sont  organisées  sur  des  lieux  (locaux,
vergers…) situés en général dans un rayon de 30 km autour
de Besançon.
En fonction  des disponibilités,  elles  se  déroulent  souvent  le
samedi  sur  une demi-journée.  Un lieu  de rendez-vous ainsi
qu’une heure sont fixés et communiqués à tous les adhérents
Pour respecter les clauses de notre assurance, les activités de
terrain sont réservées aux adhérents de l'Association Bisontine
de Pomologie, à jour de leur cotisation.

Vous possédez des arbres fruitiers et vous 
souhaitez apprendre à tailler, greffer…

Vous recherchez les caractéristiques propres à 
chaque variété :

 Comportement physiologique
 Qualité du fruit
 Utilisations
 …

Vous souhaitez participer à la conservation des 
espèces fruitières (anciennes et actuelles), alors
devenez membre de l’Association Bisontine 
de Pomologie.

Pour cela, remplissez le bulletin d’adhésion au 
verso et renvoyez-le au trésorier accompagné 
du chèque correspondant au montant de votre 
cotisation.

Vous trouverez davantage d’informations sur le 
site de l’Association Bisontine de Pomologie :

abpomologie.free.fr
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Flash sur l’Association
Bisontine de Pomologie
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