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Si vous n’avez pas suivi les différentes 
activités de l’association ce premier 
semestre, voici un petit rappel :  

♦ l’assemblée générale prévue le 7 
février à Sacoué a dû être annulée 
pour cause de routes enneigées, 
nous l’avons reportée au 11 avril et 
avons pu faire pour la première fois 
réunion et repas en plein air sous le 
soleil ! 

♦ Jean-Pierre a animé un stage de 
taille à Izaut de l’Hôtel le 28 février 
pour une dizaine de personnes 

♦ le stage de greffage a été couplé 
avec le greffage des arbres pour le 
verger de Sacoué et du centre de 
vacances de Thèbe le 29 mars à Sa-
coué. Nicolas a initié les volontaires 
aux différentes greffes de printemps, 
une soixantaine de pommiers ont été 
greffés pour les deux projets. Les 
arbres sont élevés sur place jusqu’à 
leur plantation cet automne 

♦ le greffage pour la pépinière a eu 
lieu en trois temps : cerisiers et pru-
niers dès réception des porte-greffes 
début mars, puis les poiriers et enfin 
une grosse opération collective de 
greffage des pommiers le 28 mars. 
Après le succès de la Fête des Plan-
tations, nous avons greffé plus d’ar-
bres cette année, ils ont été répartis 
chez 7 bénévoles 

♦ dans le cadre du partenariat avec le 
Lycée Agricole, Nicolas et Elisabeth 
ont animé une journée de taille au 
verger de Saint Médard pour une 

classe et le personnel de l’ex-
ploitation le 9 mars 

♦ le 14 mars a eu lieu la plantation 
d’une dizaine d’arbres supplé-
mentaires au verger municipal 
de Labarthe Inard 

♦ le 10 mai, 
l ’associa-
tion a parti-
cipé pour la 
p r e m i è r e 
fois à la 
Foire Bio 
d’Arbas 

♦ les 6-7 juin 
ont eu lieu 
l e s 
« Rendez-
vous aux 
Jardins », quelques membres de 
l’association participent à cette 
opération 

♦ le 8 juin une classe du Lycée 
Agricole est venue visiter le jar-
din d’Elisabeth et Nicolas à La-
barthe Inard. La journée s’est 
poursuivie au verger de Saint 
Médard pour un tour des frui-
tier, l’éclaircissage prévu n’a pu 
avoir lieu faute de fruits…. 
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Qu’est-ce que la touselle ? Une 
monnaie locale complémentaire 
qui vise à mettre en réseau des 
producteurs locaux (maraîchers, 
producteurs, prestataires de ser-
vices…) et le public, pour sen-
sibiliser à des productions éthi-
ques et locales. Elle a été lancée 
officiellement le 6 octobre 2013 
à la foire bio d’Arbas, depuis le 
réseau s’agrandit et se diversi-
fie doucement. 
Il nous semblait que l’action de 
l’association entrait bien dans 
ce cadre. Lors de l’assemblée 

 générale, un membre de l’asso-
ciation de la Touselle a été invi-
té à nous en dire plus et à ré-
pondre aux questions des uns et 
des autres. Après discussion et 
débat, il a été voté que l’asso-
ciation demanderait son adhé-
sion à la Touselle. 
Le 18 juin, nous avons été invi-
tés à notre tour à présenter l’as-
sociation qui a été agréée par la 
commission d’admission.  
(pour en savoir plus : 
https:\touselle.wordpress.com) 

Adhésion à la Touselle 

L’ÉCHO DES VERGERS 

Une plantation dans la bonne humeur 

cerisier. Il s’agit bien sûr de 
variétés locales, dont certaines 
ne sont pas encore 
très bien connues. 
Nous pourrons les 
étudier au cours 
des prochaines an-
nées (période de 
floraison, maturité 
des fruits, goût, 
sensibilité aux pu-
cerons, à la tave-
lure….).  
La présence d’au-
tres variétés bien 
identifiées dans le 

même verger permettra des 
comparaisons aisées et fiables. 

Quelques membres courageux 
de l’association et du conseil 
municipal de Labarthe Inard 
ont bravé la pluie et la neige le 
14 mars pour effectuer la 
deuxième tranche de plantation 
au verger municipal : 10 trous à 
creuser, autant d’arbres à plan-
ter, tuteurer, arroser... 
Nous avons fait des cadres pour 
faciliter la tonte autour des 
nouveaux arbres et contenir le 
BRF qui sert de paillage. Le 
système semble donner satis-
faction, les arbres plantés au 
printemps 2014 ont très bien 
poussé. 
On compte maintenant 21 ar-
bres sur la parcelle : 17 pom-
miers, 2 pruniers, 1 poirier et 1 
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Au printemps 2007, une expé-
rience de surgreffage avait été 
réalisée chez Françoise à Labar-

Un surgreffage réussi 
the Inard. Elle avait sélectionné 
deux variétés pour remplacer 
une Reinette grise du Canada  
plantée par le précédent proprié-
taire. 4 des 5 branches greffées 

ont poussé et les deux variétés 
ont pu être maintenues, fournis-
sant deux récoltes échelonnées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point activités : 
Rappel des manifestations, stages, actions à la ferme de St Médard, réunions du conseil d’administration… 
Projets en cours :  

• verger communal à Labarthe Inard 
• prospection et greffage de pommiers à Sacoué pour une plantation communale 
• greffage de pommiers pour le centre de Thèbe 

 
Daniel souhaite prendre du temps pour d'autres engagements et démissionne du conseil d'administration. 
Le renouvellement des conseillers concerne de cette année Françoise Lombard, Marthe Saint-Pierre, Jean-Pierre Bar-
thès et Roland Veyrac. Ils sont tous les 4 réélus à l’unanimité. 
 
Point financier :  
Les finances de l'association sont toujours très saines. Au 31 décembre 2014, l'association disposait de 3 994,49 €, 
répartis sur : 
L'exercice 2014 est bénéficiaire de 900,80 € 
Ceci s'explique par la hausse significative des recettes de la pépinière (+1433,55) et des dépenses très raisonnables 
(2862,02 € au lieu de 2359,49 € en 2013). 
Pour les dépenses : 

• assurances, téléphone, réceptions, adhésions à d'autres associations, marchandises, matériel et prestations de 
services sont des postes stables 

• documentation et affranchissements (choix d'envoyer par la poste le journal annonçant la Fête des Planta-
tions avec une affiche et quelques tracts) sont en hausse 

• le poste réceptions est en baisse 
A noter que nous n'avons reçu la facture des porte-greffes du printemps 2014 en janvier 2015 seulement > poste pé-
pinière plus que bénéficiaire !!! 
Pour les recettes : 

• stabilité de la subvention de St Gaudens (150 €) 
• nouvelle subvention de Labarthe-Inard (200 €) dans le cadre du projet de verger communal 
• quasi stabilité des adhésions (+ 45 €) et des stages (-5 €) 
• hausse des ventes (principalement pépinière) avec le succès de la Fête des Plantations 
• pour la deuxième année consécutive il n'y a pas eu d'intervention pour les scolaires à la Fête de la Pomme ni 
aux Champs du Possible, ces interventions ne seront probablement pas renouvelées 

Budget 2015 reconduit sur la base de celui de 2014  

Compte rendu de l’AG en bref 



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-du-

comminges.org 
 

Retrouvez-nous sur le site  
les-vergers-retrouves-du-comminges.org 

 
A vos agendas 

 

 

3 octobre à Huos  

Jardins en fête 
  

??? à Sauveterre de Comminges  

Fête de la pomme 
 

22 novembre à Labarthe Inard  

Fête des Plantations   

Participation au projet de la 
roseraie de Talos à Saint Lizier, 
spécialisée en variétés anciennes 
(aide financière symbolique votée 
en assemblée générale) 
 

Nicolas et Elisabeth vous re-
commandent la visite de l’arbore-
tum d’Iturraran (près de San Se-
bastian), à programmer avec la 
fête des plantes annuelle : les col-

sateurs, insectes auxiliaires, in-
sectes nuisibles…) : 
les vendredis 17 et 31 juillet, 14 
et 28 août à 18h30 

Tél : 05 61 97 
40 46 pour 
r e n s e i g n e -
ments 
 
 

lections de chênes, érables…. 
très importantes valent vraiment 
le déplacement. 
 

Cet été à l’abbaye de 
Bonnefont, sont organi-
sés différents stages, vi-
sites et une série de 4 
exposés sur les relations 
entre les insectes et les 
plantes (insectes pollini-

Infos en vrac 

Pour changer des cucurbitacées 
rassemblées à la hâte l’an passé, 

Nous referons appel à vous dans 
le numéro de l’automne pour 
faire le point des variétés dont 
nous pourrons disposer. Bien sûr 
un ou deux specimens suffiront 
pour l’expo, 
ne semez 
pas tout un 
champ !  
Bon semis  
 

le coin consacré à la biodiversité 
pour la prochaine Fête des Plan-
tations fera un focus sur les légu-
mes racines (sauf pommes de 
terre, qui pourraient être un pro-
chain thème dans le futur).  
Au moment de faire vos semis 
pour l’hiver, pensez à sélection-
ner des carottes, navets, radis, 
betteraves, panais, rutabagas, ….. 
un peu originaux et à surtout bien 
conserver leur nom. 

Rappel 


