COMMUNIQUE DE PRESSE
Dimanche 2 avril : Atelier de taille et palissage au verger du Château
de Prye à La Fermeté
Les adhérents de l'Association des amis du Château, Ecuries et Parc de Prye se sont donnés
rendez-vous dimanche 2 avril dans le verger de Prye pour une formation de taille et palissage
d'arbres fruitiers.
Cette formation était assurée par Jacques Marchand accompagné de quelques membres de son
association Le Groupe pour la Renaissance des Espèces Fruitières Oubliées de la Nièvre (le
GREFFON), branche nivernaise des Croqueurs de Pommes.
Cette séance didactique s'inscrit dans le plan de restauration du verger conservatoire de Prye, un
projet cofinancé par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté. Ce-dernier encourage la
(re-)création de vergers de collection, de sauvegarde ou pédagogiques. En 2015 à Prye, grâce à
l'expertise de Jacques Marchand, 50 fruitiers et 50 « petits fruits » ainsi qu'une haie méllifère ont
été plantés. Ce travail a été réalisé par le Jardin des Athénées (lycée horticole de Plagny) sous la
direction de Christophe Bon.
Désormais, la Gravenstein, la Reine Claude et la Rambour de Flandres cernent la Reverchon tandis
que la Belle impériale voisine avec la Reine des Vergers et la Belle Mignonne !
Parmi les jeunes sujets on compte désormais des cognassiers, des pêchers, cerisiers, pruniers et
poiriers, des cassissiers, framboisiers et des vignes. Des greffons ont été prélevés sur les variétés
anciennes présentes afin de les réintroduire.
Cette sortie amicale et familiale s'est terminée par un goûter participatif ou chacun a pu apporter ses
meilleures recettes de gâteau, gelées et smoothies !
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