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Fête des Plantations : 2ème ! 
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Vous ne l’avez 
sûrement pas 
oublié, le di-
manche   22 
novembre aura 
l i e u  l a 
deuxième Fête 

des Plantations à Labarthe Inard. 
Comme l’an passé, nous vous mettons 
à contribution pour en parler autour de 
vous, laisser une affiche et quelques 
tracts chez votre commerçant préféré, 
votre mairie, votre lieu de travail.... 
 

Vous avez été très efficaces l’an passé, 
aussi nous refaisons appel à vous dans 
différents domaines : 

♦ si vous êtes disponibles le di-
manche 22, nous aurons besoin 
de bénévoles sur le stand de l’as-
sociation, de la buvette, des 
jeux… 

♦ et déjà le samedi 21 pour trier les 
arbres de la pépinière et préparer 
les commandes, monter des 
stands… 

♦ si vous pouvez apporter des gâ-
teaux (faciles à couper et à man-
ger) pour le stand de la buvette, il 
avait été très bien fourni et ap-
précié l’an passé ! 

♦ si vous avez des légumes racines 
pour le stand biodiversité (voir 
en dernière page) 

 

Nous avons retenu deux films à proje-

Si vous souhaitez profiter de la commande de 
porte-greffes que l’association passe chaque an-
née, faites-le-nous savoir rapidement, la com-
mande partira durant la première quinzaine de 
décembre. 
Nous commandons des myrobolans, merisiers, 
cognassiers, pommiers francs et pommiers 
MM106 ou MM7 selon les années, peut-être des 
MM9. 

Commandes de porte-greffes 

ter : l’expérience dYves Gillen et 
Annick Bertrand (un jardin en au-
tarcie, sans travail du sol) et un 
cours de l’Ecole de  Chaillot sur  
l’évolution du jardin particulier ; 
nous proposons des mini conféren-
ces de 15 minutes environ sur des 
thèmes variés, tous liés à la biodi-
versité, la nature, le potager, les 
arbres…. (Voir programme détaillé 
sur le tract) 
 

Pour les plus petits, la Compagnie 
des « Ratconteuses » proposera 
trois fois dans la journée des 
contes et histoires autour de la na-
ture ; des jeux de reconnaissance 
de graines, de fruits, d’arbres… 
seront à disposition dans la salle.  

 

V o u s 
pour rez 
a u s s i 
vous es-
sayer à 
u n  
concours 

pour estimer le poids d’un fruit et 
gagner un arbre mystère à replan-
ter. 
Et surtout vous aurez des pépinié-
ristes, des semenciers, des associa-
tions… locaux et pointus dans leur 
domaine pour toutes vos questions 
et vos prochaines plantations !  
 

Espérons que les visiteurs seront 
nombreux au rendez-vous. 
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Voilà plusieurs années que 
nous devions tenter l’expé-
rience du greffage de cerisiers 
en fente en septembre, c’est une 
pratique dont il est fait mention 
dans de nombreux ouvrages 
classiques, sur des sites Inter-
net….. C’est chose faite, 3 me-
risiers mis de côté ce printemps 

ont été gref-
f é s  m i -
s ep t em b re , 
résultat au 
p r i n t e m p s 
2016 ! 

Une expérience : greffage de cerisiers 

L’ÉCHO DES VERGERS 

Déjà deux manifestations en octobre 
La Fête de la Pomme à Sau-
veterre de Comminges le 18, 
où beaucoup de visiteurs se 
sont intéressés à la richesse 
du patrimoine local.  
Nous avons aussi pu rensei-
gner quelques propriétaires 
curieux venus avec des pom-
mes à identifier. 

Les Jardins en fête à Huos le 3  
  

Nouvelles de nos partenaires 
Au verger de la ferme de 

Saint Médard, l’année a été 
bonne : j’ai trouvé des échantil-
lons d’un bon nombre de varié 
 
 
 
 
 
 
 
 
tés pour les expositions et une 
classe du Lycée Agricole est 
venue ramasser les pommes 
pour presser à 
Sauveterre.  
 

Les arbres 
greffés ce prin-
temps à Sacoué 
ont été plantés 
le 31 octobre 

et le village. Nous sommes allés 
sur place pour étudier une pos-
sible replantation de fruitiers, le 

maintien de plantes mellifères 
existantes (lamiacées, bud-
dleia…), la taille ou suppres-
sion des sureaux, chênes, til-
leuls, frênes…. déjà présents 

sur les diffé-
rentes terras-
ses.  
 

Nous vous 
tiendrons au 
courant. 

sur le terrain communal sous le 
soleil et dans la convivialité.  
L’association Ferus pour la pro-

tection des grands préda-
teurs (ours-loup-lynx voir 
www.ferus.org) nous a contac-
tés dans le cadre de son pro-
gramme Api’ours (plantations, 
ruches et pollinisa-
tion). La commune 
d’Aspet doit mettre à 
leur disposition un ter-
rain situé entre la cha-
pelle de Miège Coste 

  

les 3 merisiers  
avant et après greffage 
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Les archives départementales 
regorgent de trésors, maintenant 
pour beaucoup consultables sur 
Internet. J’ai été curieuse de re-
garder de plus près quelques mo-
nographies communales deman-
dées aux instituteurs de la Répu-
blique entre 1885 et 1886, laco-
niques pour certaines, pleines 
d’humour pour d’autres, parfois 

Un petit tour du côté des archives  
riches de renseignements sur les 
habitudes et les méthodes de 
culture en vigueur. 
Je me propose de vous en livrer 
quelques-unes au fil des Echos, 
si vous en connaissez de particu-
lièrement intéressantes, faites-le 
moi savoir. 
L’instituteur en poste à Labarthe 
Inard à l’époque a livré un des-

criptif très complet, qui nous 
confirme la présence des vignes  
conduites sur hautains, la prati-
que de cultures associées et 
d ’ e n g r a i s 
verts dont on 
redécouvre 
l’intérêt ces 
d e r n i è r e s 
années... 

Procédés de culture 
 

Dans les meilleures terres, sitôt après la moisson, le cultivateur laboure son champ 
et y jette trois semences à la fois : du sarrazin, des navets et du trèfle incarnat 
[…]. Le sarrazin est enlevé en automne et sa graine est une bonne et excellente nourriture pour les 
oiseaux de basse-cour, elle favorise considérablement la ponte ; on en fait aussi des crêpes fort estimées 
par les amateurs ; les navets sont utilisés en hiver pour la nourriture des vaches et des porcs, auxquels 
il font le plus grand bien ; le trèfle incarnat est coupé vert au printemps et donné aux vaches et aux 
chevaux : c'est un fourrage très apprécié des cultivateurs, il donne les meilleurs résultats ; quelques-
uns le font paître sur place, d'autres le font sécher, d'autres enfin le labourent et le font servir d'en-
grais végétal. 
 

Les terres qui n'ont pas reçu cette triple semence ou seulement l'une d'elles, sont laissées en repos jus-
qu'au printemps suivant, époque où l'on y sème comme dans les précédentes, des pommes de terre et du 
maïs. L'automne venu, après qu'on a enlevé ces récoltes, on laboure plusieurs fois et l'on sème des cé-
réales dans ces mêmes terrains. 
 

Les instruments de culture sont la charrue en fer et la herse. Les autres instruments d'exploitation 
sont le char à quatre roues et le tombereau à deux roues. […] 
 

Vignes 
 

La vigne basse, à peine connue il y a trente ans, commence à prendre dans la commune une certaine  ex-
tension ; elle occupe une bonne partie du versant méridional du coteau qui s'étend derrière le village. 
 

La vigne haute était seule cultivée autrefois, elle est de nos jours un peu négligée ; on lui donne pour 
tuteur l'érable, arbres dont les racines et le feuillage nuisent considérablement au développement de la 
souche et à la maturité du raisin. 
 

Le philloxéra n'a pas encore fait son apparition ; la seule maladie de la vigne est l'oïdium, mais les pro-
priétaires le combattent efficacement au moyen du soufre dont ils ne sont pas avares. 



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 
 

 
A vos agendas 

 

 

Dimanche 22 novembre  

à Labarthe Inard :  

Fête des Plantations   

Samedi 21 novembre  

à partir de 14h  

à la salle des fêtes : 

installation des stands …  

 

Pour changer des cucurbitacées 
rassemblées à la hâte l’an passé, 
le coin consacré à la biodiversité 
pour la prochaine Fête des Planta-
tions fera un focus sur les légu-
mes racines (sauf pommes de 
terre). Ce sont des légumes d’hi-
ver par excellence, indispensables 
aux soupes, pot-au-feu et potées 
en tous genres, nous sommes bien 
dans la saison des récoltes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
J’espère que vos semis ont bien 

Il me faudra impérativement vo-
tre liste d’ici mi-novembre pour 
faire les étiquettes correspondan-
tes avant le rush des derniers 
préparatifs. Nous pourrons aussi  
compléter au marché si besoin. 

L’année ne semble pas très favo-
rable d’après les premiers 
contacts que j’ai eus, mais plus 
on sera de jardiniers, plus on au-
ra de légumes et de variétés dif-
férents. 

réussi et que vous pourrez nous 
confier betteraves, carottes, pa-
nais, topinambours, céleris, salsi-
fis, navets, radis… de diverses 
variétés. Nous prenons aussi les 
racines plus exotiques qui pous-
sent sous nos climats, patate 
douce, poire de terre, …. pour 
illustrer la diversité et la richesse 
de cette famille de légumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un spécimen suffit pour l’expo. 
L’idéal serait d’apporter le same-
di après-midi pour installer le 
stand, ou durant la semaine pré-
cédente si vous n’êtes pas dispo-
nibles le samedi. Si nous avons 
autant de visiteurs que l’an passé, 
il ne sera pas possible de rema-
nier le stand le dimanche. 
 

Exposition biodiversité :  
appel à légumes racines 


