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L’édito du président
Nous voici aux portes du printemps, et l’Association a réussi, grâce à vous tous, par votre
participation, votre soutien, à mener à bien la plantation du premier verger de sauvegarde sur la
commune de Roche Lez Beaupré. Viviane vous en donnera tous les détails dans son compte-rendu de
l’opération « Planter aujourd’hui, pour demain… » …
Je tiens à la remercier pour son implication dans ce projet lancé à son initiative en 2019… Déjà
deux ans, et nombre de haies et d’arbres ont été replantés sur la commune de Roche. Je profite
également par cette lettre d’info pour remercier la municipalité Rochoise, et les services techniques de
la commune pour leur accompagnement à nos côtés, et tout particulièrement Mr. Troisgros, adjoint en
charge des espaces verts.
La dimension éducative de ce projet est primordiale, avec les écoles, mais aussi pour le personnel
en charge de l’entretien des espaces verts. Avec Doubs Nature Environnement, nous devons rencontrer
les acteurs de terrain pour appréhender les espaces verts sous un angle différent, qui doit permettre
d’enrichir la bio-diversité dans notre environnement proche, tout en réduisant la charge de travail
nécessaire à son entretien.
A tous nos adhérents, nous vous remercions de votre soutien dans nos actions, et leur
impact dans notre vie quotidienne dépendra aussi du relais que vous en ferez… Sans vous, rien ne serait
possible ! Plus nous serons nombreux, plus notre environnement pourra bénéficier de nos attentions.
Parlez-en autour de vous !!!

Opération « Planter aujourd’hui pour demain «
Nos étés caniculaires ont contribué à fragiliser les arbres et arbustes sur notre commune, et chacun peut
constater les nombreuses coupes réalisées le long du canal, le long du Doubs, le long de la route D683
aux entrées et sorties du village... nos lieux de promenade s'appauvrissent en végétation, laquelle
contribue pourtant à une bonne partie de leur charme !!! Avec l'accord de la municipalité, nous avons
donc pris l'initiative de planter de très jeunes arbres le long de la vélo-route et aux alentours de la salle
Jouffroy d'Abbans pour compenser un peu les coupes d'arbres...Action malheureusement amenée à
perdurer !
Après avoir planté des haies autour des parcelles de maraichage au sud du village voici déjà un
an, nous avons monté un dossier de subvention auprès de la Région Bourgogne Franche Comté pour
réaliser un verger de sauvegarde sur la commune de Roche. Dix-huit arbres fruitiers, pruniers, cerisiers,
poiriers et pommiers, d’essences locales et anciennes ont été plantés ce printemps sur une parcelle
communale, ainsi que des plants de vigne et des plants de petits fruits rouges, et quelques plantes
aromatiques…
Un nouveau challenge pour notre association pour éduquer tout un chacun à l’entretien d’un
verger et à en gérer l’usage pour le bien et au bénéfice de tous !
Les écoles de Roche, avec M. Pons directeur et sa classe de CE1 nous ont accompagné sur le
terrain et ont travaillé sur les arbres fruitiers : du cycle de la pollinisation et la nécessaire bio-diversité
associée, la période de floraison et la récolte des différents fruits, la biologie appliquée a fait son entrée
dans les devoirs du soir !

Gageons que ce bien commun reçoive toute l’attention nécessaire à son développement et à
son maintien : une belle expérience pour les enfants du village… mais pas que !

Les bouchons en liège
La récolte des bouchons en liège démarre doucement et il faudra encore du temps pour en récolter
une quantité suffisante pour faire une livraison. D’ici là, nous espérons avoir un chantier d’isolation à
fournir. Le prix dans le commerce a augmenté, il faut compter 20 euros le sac de 100 l, nous le vendons 8
euros aux adhérents et 10 euros aux non adhérents.
Les avantages du liège sont multiples : ce matériau est léger, imputrescible, il ne se désagrège pas,
possède une parfaite isolation phonique et résiste très bien à l'eau, aux insectes, aux rongeurs et à la
compression.
Opération Arrosage Economique
Nous venons de recevoir notre deuxième commande d’Oyas. Depuis le lancement de l’opération, cela
représente 281 Oyas pour une valeur de 3 753,86 euros. Notre prochaine opération de promotion
débutera en juin pour envoyer la commande début juillet. La grande partie des Oyas couleur et décorés
reçus vont servir pour faire des cadeaux et qui seront bien utiles. Il y a douze couleurs différentes et dix
modèles pour ceux décorés. Nous avons un exemplaire de chaque oyas à planter ou à enterrer.
L’association a acheté 20 oyas de 10 l pour placer aux pieds des arbres fruitiers du verger expérimental à
Roche lez Beaupré.

La lessive naturelle expérience
Philippe a testé et fabriqué ses premières lessives naturelles à partir de la cendre de bois car elle contient
du potassium.
Cette fabrication ancestrale revient de plus en plus dans l’actualité. C’est sur FR3 qu’il a vu ce
reportage.
Le processus est simple, il faut de l’eau de pluie, un tamis pour enlever toutes les impuretés
contenues dans la cendre, la faire tremper deux jours puis la filtrer plusieurs fois.
Philippe rajoute des feuilles de lierre grimpant car il contient entre 5 et 8 % de saponines qui sont
des tensioactifs aux propriétés détergentes et moussantes. Il les fait bouillir 10 mn avant de les mélanger
au potassium.

Adhésion à notre association
Vous pouvez envoyer ou déposer votre cotisation annuelle (16 euros) au siège social de l’association,
merci de votre soutien :

Association la Croix Verte, 7 rue des plantes, 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE.

ASSOCIATION LA CROIX VERTE :

 03 81 57 02 43

7 RUE DES PLANTES 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE

Courriel : lacroixverte@laposte.net

site internet : http://lacroixverte.fr

