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Rentrée 2016 

L ’été est passé très vite et les ma-
nifestations de l’automne s’an-

noncent déjà. 
Vous trouverez en dernière page les 
dates de nos rendez-vous. 
Profitez-en pour venir vous informer, 
consulter la bibliothèque de l’associa-
tion, demander des conseils,  faire 
identifier vos fruits (dans la limite de 
nos connaissances bien sûr !!! et sur-
tout en apportant bien plusieurs fruits 
d’un même arbre car ils ne sont pas 
tous caractéristiques), découvrir ou 
retrouver de nombreuses variétés de 
pommes (essentiellement à partir 
d’octobre car cueillis avant, les fruits 
sont moins colorés, moins typiques, et 
ne se conserveraient pas jusqu’à la fin 

de la saison), passer vos com-
mandes d’arbres pour novembre ...  
Vous êtes les bienvenus si vous 
avez un peu de temps à passer sur 
le stand. 
 
Je vous signale en outre des mani-
festations et fêtes de plantes que 
nous aimons bien et qui peuvent 
vous intéresser aussi : 
* 10-11 septembre : les Uroquoises 
à Urau  
 * 9 octobre : fête aux plantes rares 
à Ordan Larroque (près d’Auch) 
* 20 novembre : fête des plantes à 
Cornebarrieu  
 
  

A très bientôt.                           E.J. 
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Appel aux bonnes volontés pour le Fête des Plantations 

 

La prochaine Fête des Plantations 

Nous y pensons déjà plus que 
sérieusement, le courrier 
d’invitation aux exposants 
est parti, nous espérons ac-
cueillir les participants des 
éditions précédentes et peut-
être des nouveaux. 
 

En plus des pépiniéristes, 
producteurs de semences, 
associations de protection de 
la nature, de promotion de la biodiversi-
té, partenaires de différents projets…. 
que vous pourrez rencontrer, vous pour-
rez passer un moment convivial à la bu-
vette avec boissons et gâteaux 
« maison » et vous instruire avec la bi-
bliothèque de l’association. 
 

La formule des mini-conférences d’une 
quinzaine de minutes sera maintenue, et 
deux films plus longs seront projetés 
l’après-midi. 
 

Les plus jeunes trouveront des petits 
jeux et les Raconteuses proposeront des 
animations. 
 

La bourse d’échanges de plantes, 
graines, boutures… est également main-
tenue, pensez à faire quelques boutures, 

à diviser vos 
plantes pré-
férées, à ré-
colter vos 
graines… 
 

Après avoir 
mis à l’hon-
neur les cu-
curbitacées 
et les lé-

gumes racines dans les éditions 
précédentes, le focus 
« biodiversité » portera cette année 
sur les tisanes du jardin. 
 
Dès que possible le programme 
sera mis en ligne sur le site, nous 
profiterons aussi des prochaines 
manifestations pour le diffuser. 



Page 2 L ’É CHO DES VER GERS  

Des hautains à Roquefort  

On peut observer que les 
érables ont été taillés régulière-
ment pendant les années d’ex-
ploitation de la vigne, dont il 
subsiste un cep en liberté au 
bout d’une rangée.  

La parcelle et les prés alentour 
sont utilisés pour le pâturage de 
bovins, les hautains servent 
d’abri aux bêtes et ont donc été 
conservés en l’état. Avec le 
temps, les érables ont repoussé 
et forment de vigoureuses cé-
pées. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
(*) Si vous êtes un lecteur fi-
dèle et conservateur, reportez-
vous au N° 26 de l’Echo des 
Vergers, qui consacrait un long 
article au sujet des hautains, 
les anciens numéros sont aussi 
disponibles sur le site Internet. 

Pour rappel : « la joualle est 
un système de culture associant 
plusieurs espèces végétales sur 
la même parcelle », en ce qui 
nous concerne, il s’agissait de 
rangées de vignes plantées 
avec assez d’espace pour per-
mettre le passage des attelages 
de bœufs. Dans ces espaces 
intermédiaires on cultivait 
toutes sortes de céréales et lé-
gumes pour l’alimentation du 
bétail ou des habitants de la 
ferme : blé, betteraves, pommes 
de terre…. D’autres fruitiers y 
étaient parfois présents, princi-
palement des pêchers dans 
notre secteur. 

En juin dernier, Daniel Pons a 
découvert par hasard une vigne 
sur pieds d'érables, abandon-
née  et assez envahie par les 
ronces, entre Roquefort sur Ga-
ronne et Montclar. Nous 
sommes allés l’observer en-
semble, dans un très beau site 
au pied d’un versant de mon-
tagne : 

c'est une architecture comme 
on peut les voir sur les vieilles 
cartes postales : il ne reste plus 
que les érables et encore une ou 
deux vignes mais on devine 
bien comment la culture était 
organisée, probablement en 
cances et joualles avec des cul-
tures intermédiaires…(*)  

Contrairement aux exemples 
que nous connaissons encore 
ou que nous avons pu observer 
jusque dans ces dernières an-
nées, il ne s’agit pas d’un ou 
deux rangs de hautains ou d’un 
alignement d’érables en limite 
de propriété qui atteste d’une 
présence ancienne de vigne. 
Nous avons affaire ici à une 
vigne entière : 8 rangs com-
plets, comprenant chacun une 
quinzaine de pieds. 

Dès la chute des feuilles, nous 
pourrons faire des photos plus 
« parlantes », où se dégagera 
plus nettement la structure de la 
parcelle avec les érables ali-
gnés et espacés très régulière-
ment dans les rangées. 

Nouveautés dans la 
bibliothèque :  

 
Nous venons d’enrichir la docu-
mentation de l’association de 
livres sur les plantes à tisanes et 
sur la permaculture, très en vogue 
en ce moment, nous pourrons en 
apprendre plus sur la méthode, 
qui concerne aussi les fruitiers : 
  
« Fleurs et fruits sauvages pour 
tisanes » par Rudi Beiser (Ed. 
Delachaux & Niestlé) 
 
« Les secrets des tisanes bien-
être » par Bénédicte Boudassou 
(Ed. Larousse) 
 
« Créer un jardin-forêt » par 
Patrick Whitefield (Ed. Imagine 
un Colibri) 

Essai de traitement 
aux huiles essentielles 
Nous avons pour certains l’habi-
tude de faire des décoctions et pu-
rins pour traiter potager et fruitiers. 
Les huiles essentielles sont moins 
populaires, mais ont aussi de fer-
vents partisans. Après avoir épuisé 
mon arsenal de plantes disponibles 
au jardin, je me suis inspirée d’Eric 
Petiot (« Les soins naturels aux 
arbres » -Ed. de Terran) pour un 
énième traitement des aleurodes et 
cochenilles qui sont bien implan-
tées dans la serre. Deux pulvérisa-
tions d’huile essentielle de géra-
nium rosat à quelques jours 
d’intervalle semblent avoir été plu-
tôt efficaces, même si quelques 
spécimens refont une apparition.  
En prime l’odeur est exquise, ce 
qui ne gâche rien…. 
 
Si vous avez aussi expérimenté les 
huiles essentielles, dites-nous dans 
quels cas et vos résultats. 

les rangs d’érables vus de loin 
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Une visite enrichissante dans un jardin botanique et  
une expérience avec des boîtes métalliques 

En juillet dernier nous avons dû 
nous rendre à Lyon et nous 
avons saisi cette occasion pour 
visiter le jardin botanique, atte-
nant au parc de la Tête d’Or bien 
connu. Nous avons été enthou-
siasmés par la richesse des col-
lections de plein air, les serres 
splendides, et avons déambulé 
dans les allées et recoins durant 
plusieurs heures. 

Contrairement à d’autres jardins 
botaniques que nous ne nomme-
rons pas, « la » plante qui nous 
intrigue n’est pas la seule de la 
rangée à ne pas être étiquetée et 
les mauvaises herbes ne foison-
nent pas en période de vacances. 
La serre de Madagascar et des 
milieux secs nous a beaucoup 

impressionnés, mais aussi la 
belle collection de dahlias horti-
coles qui a spécialement inspiré 
le photographe de l’équipe. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
http://www.vegephoteque.fr/index?/
category/163-dahlia  
 

 
Nous avons également été inter-
pellés par la présence de ca-
nettes et boîtes de conserve en-

fouies dans le sol de certaines 
plates-bandes, dont l’aspect es-
thétique nous échappait … jus-
qu’à ce que nous trouvions le 
panneau suivant : 

 
Etant aussi confrontés à l’inva-
sion du liseron dans quelques-
unes de nos plates-bandes, nous 
avons été bien sûr intéressés par 
l’expérience et avons regardé les 
canettes d’un autre œil ! D’au-
tant que pas une seule tige de 
liseron n’était visible dans les 
espaces avec canettes, preuve 
sans doute que l’essai était con-
cluant, au moins pour la saison. 
Il semble trop tard pour tenter 
une expérience similaire, le sol 
est  bien trop sec pour espérer y 

enfoncer une canette et nous 
manquons de matière première. 
Nous laissons donc un sursis au 
liseron jusqu’à la fin de la saison 
et le limitons autant que possible 
en l’arrachant manuellement ou 
en pulvérisant du vinaigre blanc 
certains après-midi bien chauds. 
D’ici le printemps prochain, 
nous collectons toutes les ca-
nettes que nous trouvons et met-
tons amis et voisins à contribu-
tion. 
Je lance un appel aux personnes 
épargnées par le liseron et con-
sommatrices de jus, bière, bois-
sons gazeuses…. en canettes : 

ne les déposez plus dans les bacs 
du tri sélectif, mais apportez-les-
nous, soit en passant à Labarthe 
Inard, soit lors d’une manifesta-
tion. Vous contribuerez ainsi à 
notre prochaine expérience au 
jardin. 
Si d’autres jardiniers/ères con-
cerné(e)s par le problème veu-
lent expérimenter aussi au prin-
temps, qu’ils/elles ne manquent 
pas de nous faire part de leurs 
résultats. 
            E.J. 
 

EXPERIMENTATION EN COURS 
 

Les canettes devant vous permettent de lutter écologique-
ment contre le liseron. Merci de ne pas les déplacer. 

 
Les boîtes sont disposées sur les tiges des plantes. Celles-
ci vont continuer à pousser à l’intérieur jusqu’à épuisement 

par manque de lumière. 
 

Il faudra environ une saison pour obtenir un résultat. Cette 
méthode écologique pourrait permettre de se débarrasser 

définitivement de ces plantes envahissantes, ce que le dés-
herbage manuel ne permet pas. Enraciné profondément, 
son arrachage laisse toujours des fragments de racines à 

partir desquels un nouveau pied peut pousser.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension 

« Foxfire » 
nénuphar bleu  à feuilles panachées  

http://www.vegephoteque.fr/index?/category/163-dahlia
http://www.vegephoteque.fr/index?/category/163-dahlia


A vos agendas 
 

17 septembre 

Jardins en fête à Huos 

 

18 septembre  

4ème Fête du Blé au Pain  

à Bonnefont 

 

16 octobre  

Fête de la Pomme à Sauveterre de Comminges 

 
27 novembre 

Fête des Plantations à Labarthe Inard 

Appel aux bonnes volontés pour la Fête des 
Plantations  

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 

C’est un peu tôt, mais notez 
déjà vos disponibilités pour 
venir nous aider pour la prépa-
ration de la salle le samedi 
après-midi (26 novembre), 
pour le rangement le dimanche 
soir et bien sûr pour la Fête 
elle-même.  
 
Nous lançons un appel aux 
pâtissiers/pâtissières pour  ap-
porter des gâteaux  pour l’ac-
cueil des exposants le di-
manche matin et surtout ap-
provisionner la buvette 
 
Nous recherchons des confé-
renciers : si vous avez un su-
jet à proposer, bien sûr en lien 
avec le jardin, la biodiversité, 
les fruitiers…, n’hésitez pas à 
nous contacter très vite. Nous 
devons arrêter le programme 
et commencer à rédiger les 
flyers qui seront distribués dès 
les prochaines manifestations. 
 
Comme les années passées, 
vous pourrez échanger des 
plantes, des graines… pensez

-y dès maintenant en récoltant 
vos légumes ou en divisant/
bouturant vos plantes préfé-
rées. 
 
Nous ferons appel à vous pour 
diffuser quelques tracts et 
affiches autour  de vous dé-
but novembre. Dites-nous si 
vous pouvez en déposer sur 
votre lieu de travail, syndicat 
d’initiatives…. Et nous vous 
en ferons parvenir un plus 
grand nombre. 
 
Si vous avez des pommes lo-
cales disponibles pour  l’ex-
position, vous pouvez nous les 
faire passer avant la manifesta-
tion, soit dans la semaine, soit 

le samedi pendant l’installation 
à la salle des fêtes.  
 
Enfin pour l‘opération « tisanes 
du jardin » qui sera le focus 
biodiversité cet automne, nous 
recherchons des plantes, à la 
fois pour exposer (sous la forme 
d’un bouquet frais ou sec ou 
dans un pot) et pour faire dégus-
ter. Nous nous mettons en quête 
de thermos et allons faire fabri-
quer des petits verres en plas-
tique à consigner, qui pourront 
servir à la buvette les années 
suivantes. 
Donc si vous avez des plantes à 
tisane, merci de nous le faire 
savoir dès que possible. Je sou-
haite préparer des petits pan-
neaux explicatifs pour les 
plantes présentées, il me faudra 
donc un peu de temps. Prévoyez 
de nous les apporter si possible 
le samedi, au plus tard le di-
manche dès l’ouverture de la 
manifestation. 
 

D’avance un grand merci pour 
votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 


