Assemblée Générale
31 janvier 2009 - Labarthe de Rivière
Rapport d'activités (Elisabeth Journolleau)
Conseil d'administration
Réunions du Bureau et du Conseil d’Administration
2 réunions pour l'élection du nouveau CA en mars et avril, 5 réunions de travail en mai,
septembre, octobre, novembre et décembre 2008

Adhérents
Le nombre des adhérents est stable (depuis 2004 nous comptons entre 55 et 70 adhérents),
nous étions 66 en 2008. On peut observer un « noyau » d'une grosse trentaine de fidèles
depuis la création de l'association et un « volant » de personnes qui soutiennent notre action
ponctuellement en nous rencontrant lors d'une manifestation.
La répartition géographique est stable aussi : 1/3 environ des personnes habitent St-Gaudens
et ses alentours tandis que les 2/3 restants sont dispersés dans le Comminges (résidences
principales ou secondaires)

Activités de l'association
1.
•
•
•
•
•
•
•

Manifestations
Boussens : Bourse aux greffons le 1er mars
Martres Tolosane : « Rendez-vous aux jardins » les 31 mai & 1er juin
Le Cuing « Fête des blés d'or » le 3 août
St Gaudens : « Journée des Associations » le 21 septembre
Sauveterre de Comminges : « Fête de la pomme » le 26 octobre
Aurignac : Foire de la Saint Martin les 15-16 novembre
Aspet : Sainte Catherine le 29 novembre

Une caisse avec des compartiments superposables a été réalisée pour stocker et transporter
les fruits tout au long de la saison des expositions
2. Formation des adultes
• Vulgarisation grand public :
• démonstration de greffage à Boussens le 1er mars
• démonstration d'écussonnage au Cuing le 3 août
• Journée de taille le 23 février
• Stages de formation
• greffage de printemps le 8 mars
• taille en vert le 14 juin
3. Sensibilisation des scolaires
• Interventions lors de la Fête de la Pomme (9 classes) le 24 octobre
• Opération en trois temps à l'école de Beauchalot
• une approche un peu théorique avec les primaires le 3 octobre après-midi avec quatre
ateliers tournants : une présentation du cycle des saisons et du fonctionnement d'un
arbre fruitier (transformation de la fleur au fruit, croissance d'un pépin), un atelier de

•

•

cuisine, un jeu de cartes « maison » pour classer les insectes et animaux nuisibles ou
auxiliaires au verger et une recherche documentaire
un travail sur les cinq sens le 7 novembre en matinée avec les maternelles et l'aprèsmidi avec les primaires : sur la base de cinq ateliers pour faire sentir, toucher, goûter,
observer différentes variétés de pommes et d'autres fruits, et écouter le conte de
« L'ami pommier ».
la plantation de quatre arbres dans la cour de l'école le 2 décembre : trois pommiers et
un poirier (greffés sur M9 et cognassier). Ces arbres seront conduits en espaliers à la
diable contre un mur

4. Pépinière1
Deux opérations de greffage ont eu lieu ce printemps : cerisiers et pruniers le 19 février chez
E. Journolleau, puis pommiers et poiriers chez J-P. Barthès le 15 mars. 8 volontaires se sont
répartis les arbres greffés.
Nous avons eu des problèmes avec les cognassiers (porte-greffes des poiriers) qui n'ont pas
repris, nous n'avons pu proposer à la vente que le reliquat de 2007, soit une douzaine de
poiriers.
Les cerisiers ont peu poussé et seuls les scions de G. Claverie étaient vendables.
Pas de souci en revanche avec les pruniers et les pommiers.
Les scions trop petits resteront en pépinière jusqu'à l'automne 2009, avec les invendus.
La vente des arbres a commencé à Aurignac et se poursuit encore : à peu près 200 arbres ont
été replantés cette saison dans le Comminges.
Des fiches plastifiées avec photo, nom et renseignements succincts ont été faites pour les
pommiers. Une fiche de conseils de plantation a également été remise avec les arbres vendus.

5. Communication
•

•
•
•
•

•

Presse : nous essayons de nous améliorer dans ce domaine et de faire savoir ce que nous
faisons. R. et E. Veyrac ont noué des contacts avec les correspondants locaux de la
Dépêche et du Petit Journal, qui rendent compte de nos activités (manifestations,
stages...). Un article de fond est prévu en janvier avec la Dépêche.
Participation à une journée d'échanges sur « Les paysages de l'arbre hors forêt » organisée
par GEODE (Laboratoire du CNRS au Mirail) le 30 juin.
Conférence de N. Marchand sur les noms des fruits à Cauterets le 21 août
L'Echo des Vergers tient les adhérents au courant de ce qui se passe à l'association :
manifestations, stages, suivi des projets.... Je serais heureuse qu'il devienne un lieu
d'échanges (trucs, suggestions, critiques, ...)
Bibliothèque : un essai a été tenté avant l'été pour rendre nos ouvrages accessibles à tous
les membres de l'association et créer un lieu potentiel d'échanges conviviaux. Nous
n'avons reçu aucune visite ni demande, cette proposition ne semble pas correspondre à
un besoin.
Site Internet : de plus en plus consulté, nous avons eu 1812 visiteurs différents en 2008,
15 800 pages ont été vues, on peut donc raisonnablement penser que les visiteurs
regardent vraiment le site (on arrive à une moyenne de 8,7 pages par visite). Je reçois des
demandes de renseignements et j'ai eu plusieurs commandes d'arbres cet automne. Je
m'efforce de la tenir à jour.

1La pépinière de notre Association est déclarée depuis 2001 au Service Régional de la Protection des
Végétaux (SRPV) à Toulouse. Le numéro d’inscription de notre pépinière est « MP 03019 ».
Cette déclaration est renouvelée chaque année.

Partenaires
1. Verger du Lycée Agricole à St-Médard
Les courriers répétés tant au chef d'exploitation qu'au directeur du LEPA n'ont reçu aucune
réponse. Il est clair que le verger n'est pas une priorité des personnes en poste actuellement.
La mise en place des petites formes décidée avec M. Touzanne n'a toujours pas pu se faire,
faute de structures (tuteurs, fils...) et nous n'avons aucun contact depuis plus d'un an. Cette
année le verger a produit, notamment dans la partie des pommiers conduits en forme Solen.
Il semble que des fruits aient été apporté au Lycée et fort appréciés.

2. Château Thèbe de Martres Tolosane
L'association du Château Thèbe (ACTMT) a changé d'option et ne souhaite plus signer de
convention de partenariat avec les Vergers. Nous suivrons le projet au cas par cas.

Pomologie
Le changement d'équipe a mobilisé beaucoup d'énergie cette année et nous n'avons pas pu
nous investir autant que nous l'aurions souhaité dans les études pomologiques proprement
dites.
Toutefois deux actions sont en cours dans ce domaine :
• réalisation d'aquarelles représentant nos variétés locales, à fins d'exposition, de
reproduction pour nos travaux futurs (brochures, affiches, cartes....). Nous avons
commencé cet automne avec œil gros, court pendu des Pyrénées, apion, centrou et
inardaise d'automne. Nous poursuivrons l'opération au fil des récoltes et possibilités.
• étude de deux pommes : « inardaise d'automne » (nom provisoire) et « doux d'argent »,
d'abord sur le goût, puis si possible un suivi floristique et diverses observations. D. Pons
et E. Journolleau souhaitent faire un dossier comme base de recherche et d'échange avec
d'autres associations pomologiques, conservatoires....

Renouvellement du conseil d'administration

MM. Claverie, Méda, Moura et Olivan ont démissionné. Comme le prévoient nos statuts,
trois personnes ont été cooptées : Mme Françoise Lombard et M. Roland Veyrac, pour
étoffer le nouveau conseil d'administration composé de Mmes Chastin, de Chalup,
Journolleau, MM. Barthès, Dedieu, Marchand, Pauly et Barès. Ce dernier a présenté sa
démission en novembre dernier.
Les personnes cooptées seront soumises à l'élection lors de l'assemblée générale et le
renouvellement « normal » des conseillers concernera cette année MM Barthès et Dedieu.
Élus à l'AG 2007
(C Méda)
N. Marchand
Élus à l'AG 2008
ML de Chalup B. Pauly
Rééligibles à l'AG 2009 JP Barthès
(F. Moura)

(J Ané)
(A Barès)
JL Dedieu

(G Claverie)
E Journolleau L. Chastin
(M. Olivan)

Rapport d'orientation (Nicolas Marchand)
Activités de l'association
1. Manifestations - Formations
Les manifestations et formations des adultes sont bien rodées, il faut bien sûr les poursuivre
pour informer et sensibiliser le public.
La confection de deux nouveaux panneaux a été votée par le CA de novembre pour
renouveler notre présentation et insister sur la biodiversité et la formation des enfants.

Notre expérience à l'école de Beauchalot a été très enrichissante et il sera intéressant de la
poursuivre avec d'autres écoles. Une plaquette de présentation doit venir théoriser et
présenter cette action à destination des enseignants.

2. Pépinière / Pomologie
L'activité est également bien ancrée dans les mœurs. Le partenariat avec les Chômeurs
Associés nous permettra de soulager les pépiniéristes volontaires et peut-être à terme
d'assurer un point de vente pour les arbres.
Nous souhaitons recentrer la pépinière sur des variétés purement locales et
abandonner les variétés couramment présentes en pépinière, qui ne sont pas de notre
ressort (par exemple la prune reine claude, la reine des reinettes....) ainsi que les
variétés inconnues qui n'ont jamais été étudiées. Tous les greffons seront par contre
bienvenus à la bourse aux greffons.
Nous allons nous efforcer de poursuivre le repérage des arbres de référence, sur plan et avec
coordonnées GPS éventuellement.
L'opération « aquarelles » commencée cet automne est à poursuivre, tant pour nos
publications, panneaux, site... que pour une salle d'exposition à la future Maison de la
Pomme.

3. Communication
Roland Veyrac continuera d'alerter la presse pour nos actions.
Des contributions à l'Echo des vergers sont vivement attendues.

4. Partenaires et projets
L'Echo vous tiendra au courant régulièrement de l'état d'avancement des différents projets en
cours, ou de nouveaux qui pourraient se présenter.

Projets
1. Un verger chez les Chômeurs Associés à Saint Gaudens
Le projet d'associer un verger à la production de légumes assurée par l'association de
réinsertion des Chômeurs Associés avait été évoqué l'an passé à l'assemblée générale. Le
déménagement de l'association a retardé le projet, mais nous signons notre convention de
partenariat mercredi. Nous grefferons ensemble une cinquantaine d'arbres (pommiers,
poiriers, pruniers, cerisiers) qui seront élevés dans le terrain nouvellement attribué aux
Chômeurs Associés. Nous leur confierons également une partie de notre pépinière, ce qui
soulagera les pépiniéristes bénévoles.

2. Une « Maison de la Pomme » à Labarthe Inard
La commune de Labarthe Inard vient d'acquérir un très ancien bâtiment à colombages dans le
centre du village, nous avons proposé d'y faire une maison de la pomme pour à la fois
rassembler la mémoire des variétés locales et de la production fruitière, et créer un lieu de
sensibilisation à la biodiversité, et à plus long terme d'échanges, d'expositions..... Nous
souhaitons notamment l'adjonction d'un verger, pour ancrer le projet dans le présent et
enrichir plus tard la Maison de la Pomme (visites, cueillettes, stages...). Nous n'en sommes
qu'au début du projet, le conseil municipal a mandaté le maire pour approfondir le projet. Le
bâtiment nécessite de grosses restaurations, un projet porteur est indispensable pour collecter
des subventions et aides diverses, l'aspect patrimonial du projet semble particulièrement
adapté au bâtiment.

