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Bonne année 2016 
A tous je viens présenter mes meilleurs 
vœux pour l’année qui commence. Je 
reprendrai la formule de la revue « 4 
saisons » de terre Vivante pour vous 
souhaiter à tous,  jardiniers et arbori-
culteurs amateurs, amoureux de la na-
ture, « un printemps radieux, un été 
fructueux, un automne savoureux et un 
hiver chaleureux » ! 
 
Le début de l’année annonce une pé-
riode pleine d’activités pour l’associa-
tion. Nous avons programmé l’assem-
blée générale, les stages…. toutes les 
dates sont en dernière page du journal 
et accessibles aussi sur le site Internet.  
 
Comme les grands journaux, faisons 
un bilan des meilleurs moments de 
l’année écoulée : 2015 a été plutôt une 
bonne année pour l’association, qui est 
maintenant bien connue et reconnue 
dans le Comminges. On fait appel à 
elle pour des projets de plantation de 
vergers dans des cadres communaux 
ou associatifs. La presse et les radios 
locales sont prêtes et même demandeu-
ses pour relayer nos informations (il 
faudrait les solliciter plus souvent !).  

 
 
 
 
 
 

La seconde édition de la Fête des 
Plantations à Labarthe Inard a été 
un succès le 22 novembre, beau-
coup de visiteurs intéressés se 
sont déplacés pour les arbres frui-
tiers, les vivaces, les graines, la 
bourse aux plantes et les projections et 
conférences, qui ont aussi trouvé leur 
public tout au long de la journée. Mer-
ci aux bénévoles qui ont aidé à la mise 

en place 
et au ran-
gement . 
Un grand 
merci à 
la mairie 
de Labar-
the Inard, 
qui a mis 
à notre 
d ispos i -
tion la 
salle des fêtes et deux salles suplé-
mentaires pour que nous puissions 

nous éta-
ler et ré-
partir les 
activités. 
Les Rat-
con-teuses 
ont pu 
aussi amé-

nager un espace pour accueillir les 
plus jeunes et mette en scène leurs 
histoires. 
La cuisine a même été réquisition-
née pour accueillir les légumes ra-
cines qui 
servaient 
d’exem-
ple cette 
a n n é e 
pour il-
lustrer la 

biodiversité. Commen-
çons à réfléchir à une 
t ro i s i ème éd i t i on 
(intervenants, expo-
sants, thème de végé-
taux, jeux…)            E.J. 
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DEPENSES 

 

Communication/publicité (envoi du journal 
avec affiche et tracts par courrier, actualisa-
tion date des banderoles, papier, impressions 
d’affiches en sus des photocopies de la Com-
munauté de Communes et de la Maison des 
Associations….) 
 224,02 € 
 

Stand biodiversité (porte-documents, impres-
sions des fiches….) 
 67,92 € 
 

Repas (plat chaud pour les exposants et béné-
voles, soupe de courge offerte) 
 33,43 € 
 

Divers (Bâches pour la salle de projection, go-
belets…) 
 37,26 € 
 
TOTAL : 362.63 €  
 

dont 272,89 € de frais « purs »  
et 89,74 € d’investissement  
(bâches pour la salle de projection et porte-
documents seront réutilisés l’an prochain) 
 

RECETTES 
 

Stand de livres (dépôt Editions de Terran) 
 + 50.46 € 
Stand buvette (gâteaux et jus de pommes of-
ferts par les bénévoles) 
 + 277.68 € 
 

TOTAL : 328.14 € 
 

Les frais sont stables (297,16 € en 2014, avec 
plus d’investissements, essentiellement pour la 
fabrication des banderoles), le stand de livres a 
eu moins de succès (+96,95 € en 2014), la bu-
vette en revanche a été beaucoup plus fréquen-
tée (+61,80 € en 2014). 
 

Nous avons fait le choix de différencier les re-
cettes/dépenses de la Fête des Plantations de 
celles de l’association. La manifestation n’a pas 
pour but d’enrichir l’association, nous souhai-
tons qu’elle ne soit pas un poids et s’équilibre. 
Ceci est possible grâce à l’engagement de la 
commune qui met gracieusement les locaux à 
notre disposition, à la participation de la Com-
munauté de Communes pour la communication 
et aux bénévoles, qui donnent de leur temps 
avec bonne humeur et font de super gâteaux ! 

Bilan financier de la Fête des Plantations 

L’ÉCHO DES VERGERS 

Nouvelles de nos partenaires 

pruniers, 3 poiriers, 1 cerisier, 
17 pommiers et 1 rosier sont 
prévus. 
Rendez-vous est donné aux 
bénévoles des deux associa-
tions le samedi 6 février à 
13h30, place du Général Ba-
rès à Aspet. Apportez une 
bêche et un arrosoir ! 
 

Le verger de la commune de 
Labarthe Inard va s’agrandir : 
une troisième tranche de plan-
tation est prévue pour le 5 
mars. Rendez-vous à 14 h au 

Au verger de la ferme de Saint 
Médard, une demi-journée de 
taille est prévue avec une classe 
le 18 février, sauf intempérie 
majeure. 
 

Le greffage avec le centre de 
montagne de Thèbe dans la Ba-
rousse a bien réussi au prin-
temps dernier. Les petits arbres 
ont bien passé leur première 
saison. Ils resteront encore en 
pépinière une saison avant 
plantation. 
 

L’association Ferus dont nous 
vous avons parlé dans le précé-
dent Echo (www.ferus.org) 
prépare sa plantation à Aspet, 
sur le terrain mis à disposition 
par la mairie.  
Nous avons marqué les empla-
cements des arbres à planter en 
décembre dernier : 2 figuiers, 3 

 

 

verger, n’oubliez pas votre 
bêche ! 
 

Il s’agira cette année de poiriers 
greffés spécifiquement pour le 
verger avec des greffons de 
vieux poiriers recensés dans  la 
commune. 
 

Véronique Bachère, aquarelliste 
naturaliste, qui a participé aux 
Fêtes des Plantations, expose 
tout janvier au Théâtre Marmi-
gnon à St Gaudens. C’est l’oc-
casion de découvrir de nouvel-
les facettes de son travail.  
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L’hiver est un moment difficile 
pour nos précieux auxiliaires 
des jardins. 
N’oublions pas de les aider à 
passer l’hiver en leur fournis-
sant nourritures et eau libre 
de glace de manière continue.  

Aidons les oiseaux à passer l’hiver 
Quelle nourriture leur donner ? 

♦De la graisse : margarine, beurre, boules de graisse seules ou en mélange avec 

des graines 

♦Des graines de tournesol, blé concassé, millet, avoine… 

♦Des cacahuètes non salées et non grillées, décortiquées ou en coques 

♦Des fruits secs : noisettes, noix, amandes décortiquées voire concassées 

♦Des fruits : pommes, poires… 

Ne jamais leur donner : 

♦ D’aliments salés (lard fumé, cacahuètes salées, etc…) 

♦ Du pain sec ou biscotte, restes de pâtisserie, noix de coco desséchée, qui gon-

flent et provoquent des troubles digestifs 

♦ Du lait                                                                                                                      Source :  
http://alsace.lpo.fr/index.php/nourrir-les-oiseaux-en-hiver 

Construisez votre propre mangeoire 
Plusieurs étapes :  
1. Récupérer une caisse de vin ou d’alcool en bois vide (les oiseaux ne consomment pas d’alcool) 
2. Récupérer des tasseaux de 30 cm de long environ, les visser sur la caisse (Photo 1) 
3. Découper dans des chutes de planche les profils d’accueil de la toiture (Photo 2) 
4. Placer la toiture sur ces profils. La toiture peut être réalisée avec les planchettes d’autres caisses de vin 
5. Peindre l’ensemble avec une peinture à base d’ocre suivant la recette de l’association Terre et Couleurs (Cahier 

Terre et Couleur - http://www.terresetcouleurs.com/) 
6. Fixer la mangeoire sur un poteau fiché dans le sol à une hauteur de 1,50 m environ 

1 2 

Photos et réalisation 
de Roland, notre spé-

cialiste « oiseaux » 



Assemblée générale 

A vos agendas 
 

Aspet le 6 février 

plantation avec l’association FERUS  

à 13h30 place du général Barès 
 

Labarthe Inard le 5 mars  

assemblée générale à 10h30 à la salle des fêtes 

3ème tranche de plantation au verger à 14h 
 

Stages : (voir fiches d’inscription jointes) 

   - taille le 20 février  

   - greffage le 12 mars 

L’association a enrichi sa biblio-
thèque. Vous retrouverez ces 
nouveaux ouvrages sur les pro-
chains stands, ils sont aussi à vo-
tre disposition sur demande. 
 

L’Agriculture énergétique — 
Une approche énergétique pour 
les soins du sol et des plantes  
par Eric Petiot  
(Editions de Terran, 
2014) 
 

Jardiner contre l’éro-
sion — Talus, rem-
blais, dunes, berges… 
venons à bout des ter-
rains difficiles ! Par 
A m e r i c  L a z a r i n 
(Editions de Terran, 
2015) 
 

Le figuier pas à pas par Pierre 
Baud 
(Edition Edisud, 2011) pour tout 
comprendre sur le fonctionne-
ment tellement particulier de ce  
fruitier, mais aussi les variétés, 
la taille…. 

Soigner les plantes par les hui-
les essentielles et les huiles vé-
gétales et minérales  
par Eric Petiot  
(Editions de Terran, 2011) 
 

Les Fruits — Nourritures ambi-
guës du corps et des pensées. 
Actes du Séminaire de Salagon 

sous la direction de P. 
Lieutaghi et D. Musset 
(Edition et Atelier C’est-
à-dire 2014) : entre au-
tres, contributions sur les 
pommes mar-
quées, l’obten-
tion d’ AOC 
pour des poires, 
... 
 
 

Nouveautés dans la bibliothèque  

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 

Rendez-vous le 5 mars à 10h30 dans la petite salle des fêtes de Labarthe Inard (salle vitrée au fond de la 
cour, ancienne salle de la cantine) pour notre réunion annuelle.  
Ceux qui le souhaitent pourront rester discuter de manière plus informelle et conviviale autour d’un repas 
(inscrivez-vous pour nous faciliter la préparation) et nous poursuivrons la journée avec la plantation de poi-
riers dans le verger communal attenant. Nous vous attendons nombreux. 

Concours de la carotte 
En 2015 nous avions proposé aux 
visiteurs de la Fête des Plantations 
d’estimer le poids d’une grosse 
courge (plus de 40 kg), cette année 
le jeu consistait à deviner le poids 
d’une  jeune carotte, tout juste 
éclaircie de sa planche. Elle pesait 
3 grammes ! Un pommier de l’as-
sociation a été remis à la gagnante. 


