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Bonne Année 2017

A

près les festivités de Noël et de la
Saint Sylvestre, vient le moment des
vœux pour l’année qui commence. Je
nous souhaite à tous une bonne santé,
d’abondantes récoltes et de joyeux partages.

L’écho des vergers

LES VERGERS RETROUVÉS DU COMMINGES

Janvier est aussi l’occasion des
« meilleurs moments », je pense forcément à la 3ème Fête des Plantations,
événement le plus proche dans les mémoires et aussi le plus important en
préparation et investissement, pas seu-

lement financier… il devient un
rendez-vous pérenne et mobilise
les bénévoles, c’est très positif et
encourageant.
D’une manière plus générale, il me
semble que l’association s’ancre
dans le territoire, on fait appel à
elle pour des projets de plantations
de vergers associatifs, professionnels ou particuliers…., des synergies se mettent en place. Formons
le vœu que de nouveaux bénévoles
s’investissent également pour
épauler les « anciens ».
E.J.

Des actions avec nos partenaires
pour commencer l’année :
L’association FERUS avec qui nous
avons planté un verger sur une parcelle
communale à Aspet en février dernier
va
planter
une quarantaine
d’arbres
à
Melles sur
des terrains
communaux
et
particuliers. Une première date vient d’être annulée pour cause de neige. Inscrivezvous pour que nous vous donnions rendez-vous quand la plantation sera fixée.
Dans l’idéal, emportez votre matériel
(bêche, pelle,…).
A l’abbaye de Bonnefont :
Les arbres greffés ce printemps vont
être plantés au potager, il s’agit de la
variété Apion greffée sur M9, un portegreffe peu vigoureux qui conviendra à
une haie fruitière pour délimiter le dernier côté
du jardin.

Une opération de greffage va aussi
avoir lieu pour le futur verger de
l’abbaye, qui occupera une autre
parcelle.
Le stage de greffage aura donc lieu
cette année à Bonnefont pour nos
stagiaires respectifs.
Le verger devrait avoir un aspect
« recherche », il est prévu de consacrer un petit espace pour y étudier les variétés que nous découvrons au fil des prospections et
rencontres.
Nous souhaitons en profiter pour
commencer à recenser les poiriers.
Un appel est donc lancé aux personnes qui connaîtraient un ou plusieurs vieux sujets dans les environs de Proupiary. Communiqueznous vos coordonnées ou celles du
propriétaire à contacter pour prélever quelques greffons.
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Retour sur la Fête des Plantations
Pour la troisième édition, la
salle des fêtes de Labarthe
Inard a accueilli de nombreux
visiteurs, pour les conférences
et projections, les stands de
plantes, arbres, graines….

Les jeux, la buvette et l’exposition « tisanes du jardin » ont
été bien appréciés.
Vous avez été nombreux à participer au jeu pour identifier les
ingrédients de la tisane mystère, plusieurs à les trouver.
Nous avons tiré au sort un bulletin parmi les bonnes réponses. Un arbre attend l’heureuse gagnante.

Nouveautés dans
la bibliothèque :
Nous avons profité du stand de
livres des éditions de Terran à l’occasion de la Fête des Plantations
pour augmenter le fonds documentaire de l’association dans différents domaines :

l’expo tisanes disséminée dans les cuisines
et couloirs
entre
les deux
salles

« Le BRF vous connaissez ? Pour une (agri)culture du vivant» par J acky Dupéty
« L’urine, de l’or au jardin Guide pratique pour utiliser les
urines et composts locaux »
par Renaud de Looze
« Le plaisir de faire ses plants
bio » par Jérôme Goust
« Ruches de biodiversité—Pour
que l’abeille retrouve sa nature
sauvage » par Bernard Bertrand
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L ’ É C HO D E S V E R G E R S

Pour un verger en bonne santé
On nous pose souvent la question des traitements au verger.
Nous décourageons systématiquement les amateurs d’utiliser
des substances chimiques, néfastes pour la santé humaine,
l’environnement et le sol et qui
de plus, ne seront pas forcément
efficaces ; nous encourageons
plutôt à faire des compotes avec
les fruits véreux et surtout à
aménager un environnement favorable à la création d’un écosystème autour du verger, qui
permette d’accueillir des insectes, des oiseaux, des hérissons…. pour
qu’un équilibre
s’installe naturellement.
Voici
quelques
principes fondamentaux à
respecter.
Pour les arbres eux-mêmes :
 la

distance de plantation entre
les arbres doit être suffisante,
même si les scions d’un an
semblent « ridicules » tous les
5m, voire 8m selon les portegreffes. A l’âge adulte, il faudra que le soleil et l’air circulent suffisamment pour que les
fruits mûrissent bien, que des
maladies cryptogamiques ne se
multiplient pas….
 le sol doit rester bien vivant
autour des arbres, il faut proscrire les sols nus, mettre un
paillage (sauf invasion de rongeurs qui affectionnent BRF,
tontes…). Mélanger du compost à la terre dans le trou de
plantation est un bon début.
Par la suite, un apport de compost peut être bénéfique quand
l’arbre est jeune.
 la cendre de bois à l’aplomb de
la ramure enrichit le sol en po-

tasse, ce qui décourage les pucerons
 l’arrosage des premiers étés est
primordial pour que l’arbre
développe son système racinaire en profondeur : un arrosage abondant une fois par semaine plutôt qu’un petit arrosage journalier, qui favoriserait
le développement de racines
en surface.
 la taille doit être régulière pour
éviter de couper des branches
importantes, qui cicatrisent
toujours plus difficilement que
les petites. Les tailles sévères
provoquent également l’apparition de nombreux gourmands
(super réservoirs à pucerons !).
 bien sûr à la première apparition de gui, soyez intraitables.
Pour l’environnement autour
du verger :
haie champêtre est un refuge naturel pour les auxiliaires, insectes et oiseaux. Si
vous en avez une, entretenezla, sinon plantez-en une, avec
des essences autochtones. Si
possible cherchez à avoir des
floraisons étalées pour attirer
un maximum d’insectes. Les
sureaux sont des arbustes à

privilégier : ils attirent des pucerons spécifiques, leurs prédateurs seront déjà présents
pour s’attaquer aux pucerons
cendrés des pommiers. Le voisinage des sureaux préserve
aussi le verger des chenilles.
 des plantes mellifères sont
également intéressantes pour
les larves des insectes butineurs, comme les syrphes, prédateurs de pucerons.
 les capucines attirent les pucerons, pourquoi ne pas en planter un carré près du verger ?
 les aromatiques au pied des
fruitiers sont bénéfiques
 ail au pied des pêchers et
pruniers
 armoise, balsamite, mélisse,
menthe, origan, rue, santoline, sarriette, tanaisie pour
les pommiers et poiriers
 achillée, armoise, lavande,
rue, raifort pour les cerisiers
 des nichoirs à mésanges et
chauves-souris, des abris à
perce-oreilles peuvent compléter le dispositif, ils vous rendront des services en chassant
pucerons et carpocapses.

 une

Des traitements « jardin » à
fabriquer soi-même :
 purin d’ortie pour la croissance
des plantes et la résistance aux
maladies
 purin de prêle contre les maladies cryptogamiques : tavelure,
moniliose...
 purin de consoude, de fougère…. également à utiliser en
paillage
(Cf. Lou Païs N°430)
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A vos agendas
Plantation de vergers à Melles :

la date sera fixée en fonction de la météo
Nous préviendrons les personnes qui souhaitent participer. Envoyez-nous un mail ou téléphonez.

Assemblée générale :
Chambre d’Agriculture
Place Pégot - 31800 Saint Gaudens

Pour toute correspondance au bulletin
Elisabeth Journolleau
22 rue St Genest - 31800 Labarthe Inard
tél & répondeur : 09 72 12 26 71
courriel : contact@les-vergers-retrouves-ducomminges.org
Retrouvez-nous sur le site
les-vergers-retrouves-du-comminges.org

11 février à 10h30 à la salle des fêtes de Labarthe
Inard. Repas sur inscription
14h : tour d’entretien, tuteurage et remise d’étiquettes
au verger municipal
14h45 : projection du film Ophrys—Les orchidées des
petites Pyrénées (de F. Laval -Asso. Viracocha)

Stages :
TAILLE
samedi 4 mars à Izaut de l’Hôtel
GREFFAGE
samedi 11 mars à l’abbaye de Bonnefont

Les bulletins d’inscription aux stages et renouvellement de l’adhésion sont joints à ce journal.
Les personnes qui ont adhéré à la Fête des Plantations ou courant décembre sont bien sûr comptées pour
l’année 2017. Certains d’entre vous se sont déjà inscrits pour les stages, inutile donc de renvoyer un bulletin.
Nous vous contacterons début mars pour vous donner les précisions concernant l’heure, le point de rendezvous…. N’oubliez pas vos sécateurs et greffoirs.

Opération pommes de terre pour la Fête des
Plantations 2017
Après
l’opération
« tisanes du jardin »
de novembre dernier,
nous
consacrerons
l’exposition biodiversité de la prochaine
Fête des Plantations aux pommes
de terre.
Quelques personnes nous ont déjà
proposé des variétés (corne de
gatte, ratte, bleue d’Artois, bleue

Thermos blanc
gentiment prêté
le 27 novembre pour
la Fête des Plantations
attend son propriétaire.

gatte,
Bleue
d’Auvergne,
King Edward),
d’autres se sont portées volontaires pour en cultiver.
Contactez-nous par mail de préférence ou par téléphone
pour participer à l’opération si
vous n’êtes pas déjà inscrit(e).
Je viens de commander 50 variétés (par 10 plants), chacune à
répartir dans deux ou trois jardins pour minimiser les risques.
Merci de votre participation.

Nous vous proposons un partenariat si vous êtes prêt(e) à
cultiver quelques plants de
variétés "inhabituelles" :
l'association fournira les plants
et les répartira chez les bénévoles, en échange d’une partie
de la récolte pour l'exposition.
Si vous avez déjà des variétés
peu courantes,.. et vous engagez à nous donner quelques
exemplaires , faites-le-nous
savoir, nous pourrons les ajouter à l’exposition.

