Numéro
septembre 2017

Bientôt l’automne

J

’espère que vous avez passé un bel
été et fait de bonnes récoltes si votre
verger n’a pas été touché par le gel de
cette fin de printemps.
La saison des manifestations commence, nous allons bientôt devoir collecter des fruits à exposer sur le stand
de l’association.
Les vergers qui me fournissent des
pommes habituellement n’en ont

presque pas cette année .Je lance un

appel à échantillons de
pommes pour les expos
d’octobre et novembre
3-4 pommes saines par variété suffisent.
Merci d’avance pour vos contributions
E.J.

Ce qui s’est passé cet été

L’écho des vergers

LES VERGERS RETROUVÉS DU COMMINGES

A Huos le 20 mai :

l’association a
participé à la
« Fête des Jardins » aux Jardins du Comminges, la manifestation habituellement
organisée en septembre a été programmée au printemps et a permis des
ventes et échanges de plants potagers.
Un peu partout les 3 & 4 juin :
les jardins ouverts au public pour les
« Rendez-vous aux jardins » ont eu
moins de visiteurs que les années précédentes, les averses et orages ont dissuadé le public qui vient de loin, mais
les contacts ont été très sympathiques
avec les courageux des alentours.
A Roquefort le 7 juillet :
le dernier conseil d’administration de
la saison s’est tenu au milieu des hautains. Un premier métrage a été fait et
des pruniers ont été observés sur le site
proche de l’ancienne ferme en ruines,
ainsi que quelques pommiers, cognassiers et un poirier. Début août, des
échantillons de prunes ont été collectés
et photographiés, les arbres étiquetés.
Certaines variétés sont de bonne taille
et très goûteuses, probablement greffées, au moins à l’origine, il peut s’agir
actuellement de rejets. Les sujets sont
situés dans des haies de ronces et d’arbustes, l’observation n’est pas très facile. A suivre….

Nouvelles des plantations :
Les arbres plantés sur le terrain
municipal à Melles semblent bien
installés
Le verger de Sacoué a très bien
poussé, même si quelques petits
arbres
ont
encore de la
peine, la majorité d’entre
eux dépasse
allègrement
les filets de protection !
Le verger communal de Labarthe
Inard a été vandalisé en août. La
municipalité a remplacé les tuteurs
endommagés. Les arbres, encore
jeunes et flexibles se remettront à
l’exception d’un pommier, cassé
sans doute au point de greffage.
Nous le remplacerons cet hiver.
A Bonnefont
les pommiers
de la haie fruitière ont grandi
et pourront être
formés cet hiver en arcure comme prévu. Les
arbres greffés ce printemps poussent bien également dans la pépinière.
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Projet pour la Fête des Plantations 2018
La participation de nombreux
bénévoles, membres de l’association ou non, à la culture des
pommes de terre pour l’exposition de novembre, nous a fait
réfléchir à un nouveau thème
« biodiversité » pour la Fête des
Plantations 2018, susceptible
d’intéresser et de fédérer un petit
groupe de passionnés.
Nous avons pensé à la constitution d’un herbier, qui comprendrait les plantes recensées dans
un jardin au cours d’une année,
plantes sauvages (une ou plusieurs zones de terrain ne seraient pas tondues) et plantes
cultivées, hors potager et plantes
gélives abritées durant l’hiver.
Le but sera de montrer la biodiversité présente
dans un jardin,
le nombre de
variétés
étant
sûrement beaucoup plus grand
qu’on ne l’imagine. Les paris
sont déjà lancés
à l’association,
de
plusieurs
centaines à plusieurs
milliers….
Le jardin proposé à l’étude sera le Clos St

Genest à Labarthe Inard, d’une
superficie d’environ 3 000 m². La
proximité avec le lieu de la Fête
des Plantations permettra de proposer des visites pendant la manifestation en parallèle de l’exposition.
Côté pratique :

Un herbier rassemble généralement toutes les parties d’une
plante, racines comprises. Dans
notre cas le but n’est pas tant une
étude scientifique que l’illustration de la biodiversité végétale
d’un jardin, aussi pensons-nous
nous limiter aux parties aériennes, au moins pour les
plantes cultivées. Les tiges,
feuilles, inflorescences… seront
donc collectées, séchées et
assemblées, avec des étiquettes aussi complètes,
« scientifiques » et normalisées que possible.
Pour répondre au projet
d’observation et de cueillette échelonnée sur une
année, nous devrons commencer dès novembre,
voire octobre. Nous avons
déjà plusieurs pistes de
botanistes à contacter pour
nous épauler ponctuellement au besoin.
Nous lançons donc dès

aujourd’hui
le
projet et demandons aux personnes intéressées
de nous contacter
pour
constituer
rapidement un petit groupe d’étude.
Nous prévoyons a
priori une rencontre mensuelle à date fixe, par
exemple le premier samedi de
chaque mois à 9h30. Cette proposition est tout à fait négociable,
faites-nous connaître vos disponibilités si vous souhaitez participer.
Nous souhaitons former une équipe
assidue et motivée, pour travailler
dans la continuité et la bonne humeur.
Manifestez-vous vite, nous pourrons nous rencontrer dès fin septembre/début octobre pour préciser
l’organisation, définir la démarche
globale, voir le matériel nécessaire
à pourvoir (nous avons déjà une
presse), prévoir les zones à laisser
sauvages pour étude au printemps… et bien sûr faire connaissance avec le jardin.
Nous aurons aussi besoin de vieux
journaux, qui sont nécessaires en
assez grandes quantités pour le séchage des plantes.
Merci d’avance pour vos réactions,
propositions…. et à très bientôt.

Expérience canettes anti-liserons : suite
(Cf. Echo N° 40 )
J’ai supprimé quelques repousses de liseron à côté de canettes enterrées, mais le procédé
semble efficace, au moins dans
les zones peu colonisées.
J’ai soulevé quelques canettes :
le liseron a disparu.
Toutefois connaissant la résistance de la plante, je pense laisPage 2

ser les canettes en place durant
l’hiver et jusqu’au début du printemps pour priver de lumière les
repousses prochaines.
Quant à la platebande très envahie,
pour laquelle l’approvisionnement en
canettes était largement insuffisant,

j’hésite à poser une bâche plastique
pour économiser l’an prochain les
nombreux désherbages manuels et
quelques pulvérisations de vinaigre
blanc…. Je sais par expérience
que le carton, même en double
épaisseur, n’est pas efficace.
Avez-vous testé ? L’expérience a-t-elle été positive ?
L ’ É C HO D E S V E R G E R S

La Rubrique de Roland :
Favorisons la biodiversité de nos jardins et balcons
Face à la 6e grande extinction des espèces, chacun peut contribuer à favoriser la biodiversité.

Construction de murets en pierres sèches
Les murets en pierre sèches constituent des lieux propices au développement de la biodiversité. Les cavités constituées entre les pierres et la régulation de la température à l’intérieur du muret vont permettre
le développement d’une faune et flore variées. La diversité des tailles de cavités va permettre l’installation de papillons, abeilles, reptiles, chauves-souris, hérissons, oiseaux… Les murets en pierre sèche deviennent ainsi des lieux de nidification, de nourrissage et de reproduction.
Le remplissage peut être réalisé avec des tuiles cassées, galets ou morceaux de briques, permettant ainsi
de multiplier le nombre et la profondeur des cavités et évitant l’encombrement des décharges. Vous
pouvez ensuite recouvrir ce remblai d’une couche de terre, pour y installer des plantes aimant les sols
bien drainés (lavande, thym, sauge…). La récupération de pierres n’est pas toujours aisée, mais vous pouvez vous rapprocher de votre déchetterie locale ou d’agriculteurs…
«Les murs en pierre sèche servent d’infrastructures agro écologiques au même titre que peuvent l’être
les haies champêtres, les mares et les puits.»
Olivier Thaler, responsable du Master Ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité, UMR1133 – INRAUniversité de Montpellier

Logiciel d’identification
La M.J.C. de St Gaudens accueille depuis quelques
mois une formation dans le cadre du projet national
de la grande école du numérique*. L’enseignement
théorique dispensé doit être complété par des projets en groupe et des stages extérieurs, associations
et entreprises sont donc recherchées pour fournir
des projets à faire réaliser. C’est dans ce cadre que
les Vergers ont proposé la réalisation d’une application qui permettrait d’identifier une pomme d’après
un certain nombre de critères.
4 « apprenants » ont été motivés, nous avons élaboré un cahier des charges ensemble, réfléchi à un

certain nombre de critères (couleur, présence de
liège, longueur du pédoncule, profondeur de
l’œil…) et renseigné quelques variétés à titre
d’exemples.
A l’issue des deux semaines de travail en groupe,
un embryon de logiciel nous a été remis. Il nous
faudra caractériser les pommes contenues dans la
base de données et espérer que la session prochaine
verra d’autres personnes motivées pour terminer le
projet déjà en bonne voie. Nous vous tiendrons bien
sûr informés.
*Cf. https://stgaudens.simplon.co/
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A vos agendas
17 septembre : 5ème Fête d’Automne
du blé au Pain
Abbaye de Bonnefont

Chambre d’Agriculture
Place Pégot - 31800 Saint Gaudens

22 octobre : Fête de la Pomme
Sauveterre de Comminges

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

26 novembre : Fête des
Plantations
Salle des fêtes de Labarthe Inard

Pommes de terre pour la Fête des Plantations

Déjà les premiers bénévoles ont
apporté leur récolte, la saison de
l’arrachage commence.
De mon côté, j’ai préparé quelques
panneaux sur l’histoire et les variétés pour étoffer l’exposition, je vais
m’atteler aux fiches descriptives.
Nous pouvons compter sur une cinquantaine de variétés, puisque les
plants ont été répartis dans 2 ou 3
jardins différents et devraient donc
avoir poussé au moins dans l’un
d’eux.
Comme convenu, les jardiniers partageront leur récolte avec l’association, ils pourront ainsi goûter les
fruits de leur travail ! La moitié
donnée à l’association sera utilisée
pour l’exposition bien sûr et selon
l’abondance, des paquets seront
vendus pour rembourser une partie
de l’investissement initial.
En plus de ces variétés peu communes, nous allons écumer les
marchés et faire le tour des jardins.

Si vous avez des pommes de
terre « classiques » à nous fournir (6-8), merci de nous le faire
savoir et surtout de nous indiquer le nom des variétés pour
préparer les fiches correspondantes pour l’expo.

Appel à pommes de
terre ‘courantes’ pour
compléter l’exposition
Nous souhaitons proposer des
jeux et animations avec des
pommes de terre,
nous avons déjà
pensé à fabriquer
des pochoirs et
tampons, confectionner une batterie…. Si vous
avez
d’autres
idées, contacteznous.

Appel à idées de jeux
à base de
pommes de terre

Appel à bonnes
volontés pour
la Fête des
Plantations
Comme d’habitude, nous installerons le samedi après-midi (la
salle de projection, l’exposition,
la buvette, les stands, …), nous
aurons besoin de bras et de petites mains.
Nous proposons de nous retrouver à midi pour partager un repas
et démarrer l’après-midi d’un
bon pied (inscription impérative !)
Pour la buvette, nous aurons
besoin de gâteaux, cakes
sucrés et salés… à vendre
le dimanche, nous comptons
sur vos talents de pâtissiers.
Bien sûr vous pourrez aussi
être utiles le dimanche, sur le
stand de l’association, à la buvette, pour l’annonce des projections, pour animer les jeux, l’expo, pour le rangement et nettoyage de la salle…
Nous comptons sur vous !

