
Assemblée Générale 
13 février 2010 - Labarthe Inard

Rapport d'activités 

Conseil d'administration
Réunions du Bureau et du Conseil d’Administration
Entre les échanges de mails, le CA s'est réuni en janvier, juin 2009 et en janvier 2010.

Adhérents
Le nombre des adhérents est dans la fourchette basse : 55 cette année, nous comptons depuis 
2004 entre 55 et 70 adhérents (68 en 2008). On peut observer un « noyau » d'une trentaine de 
fidèles depuis la création de l'association et un « volant » de personnes qui soutiennent notre action 
ponctuellement en nous rencontrant lors d'une manifestation, pour les stages...
La répartition géographique est stable aussi : 1/3 environ des personnes habitent St-Gaudens et ses 
alentours tandis que les 2/3 restants sont dispersés dans le Comminges (résidences principales ou 
secondaires)

Activités de l'association
1. Manifestations  
• Boussens : Bourse aux greffons le 1er mars
• Labarthe Inard : « Rendez-vous aux jardins » les  6-7 juin
• Lécussan : rencontre avec l'association Semences-partage le 29 août
• St Gaudens : « Les Pyrénéennes » les 18-19-20 septembre
• Sauveterre de Comminges : « Fête de la  pomme » le 18 octobre
• Aurignac : Foire de la Saint Martin les 7-8 novembre
• Boulogne : « Bourse toutes collections » le 11 novembre

Les tables pliantes prévues (3 x 2m de tréteaux pliants avec des claies à dérouler dessus) ont été 
achetées et sont entrées en action dès septembre, nous sommes maintenant indépendants si besoin 
pour les expositions, sauf en ce qui concerne la mise à l'abri, nous l'avons constaté à nos dépends à 
Aurignac....
Un nouveau système d'étiquettes « velcro » a été mis en place pour monter et ranger plus facilement 
les fruits tout au long de la saison des expositions.

2. Formation des adultes  
• Vulgarisation grand public :

• démonstration de greffage à Boussens le 7 mars
• formation greffage avec les Chômeurs Associés le 24 mars
• démonstration d'écussonnage à Lécussan le 29 août

• Journée de taille le 14 février
• Stages de formation

• greffage de printemps le 14 mars
• taille en vert le 13 juin

3. Sensibilisation des scolaires  
• Interventions lors de la Fête de la Pomme (8 classes) le 16 octobre
• Opération en trois temps au regroupement scolaire d'Ardiège/Martres/Huos

• une approche un peu générale le 20 octobre avec  une présentation du cycle des saisons et 
du fonctionnement d'un arbre fruitier, l'observation détaillée d'une pomme et une visite à 
l'atelier de fabrication de jus avec les pommes ramassées par les enfants



•  un travail sur les cinq sens le 12 novembre pour les primaires et le 20 novembre avec les 
maternelles

• une sensibilisation à la diversité des fruits, à la morphologie de l'arbre et un jeu de cartes 
« maison » pour classer les insectes et animaux nuisibles ou auxiliaires au verger 

• la plantation de 9 arbres à Martres de Rivière autour de logements communaux, repoussée 
deux fois pour cause d'intempéries, a eu lieu sous le soleil le 22 janvier : 3 pommiers, 2 
cerisiers et 4 pruniers. 

4. Pépinière  1  
Deux opérations de greffage ont eu lieu le printemps dernier : cerisiers et pruniers en février chez 
E. Journolleau et F. Lombard, puis pommiers et poiriers chez J-P. Barthès en mars. 4 volontaires et 
l'association des Chômeurs Associés ont « élevé » les arbres greffés.
C'est toujours avec les pommiers et les pruniers que nous avons le plus de réussite, les cognassiers 
et les cerisiers poussent moins et ont le plus gros pourcentage d'échec (rejet de greffe ou non 
reprise des scions)
Nous avons tenté une expérience de greffage des cerisiers en septembre et attendons avec 
impatience la reprise de la végétation pour voir le résultat.
Les quelques scions trop petits resteront en pépinière jusqu'à l'automne 2010, avec les invendus. 
La vente des arbres a commencé à Aurignac et se poursuit encore : à peu près 150 arbres ont été 
replantés en 2009 dans le Comminges.

5. Communication  
• Presse : nous avons encore des progrès à faire dans ce domaine, toutefois les différents 

journaux locaux font régulièrement des articles sur nos manifestations. Nous ne pensons pas 
systématiquement à leur communiquer nos dates (stages par exemple.).

• L'Echo des Vergers tient les adhérents au courant de ce qui se passe à l'association : 
manifestations, stages, suivi des projets.... Je souhaite toujours qu'il devienne un lieu d'échanges 
(trucs, suggestions, critiques, ...) mais je ne suis sans doute pas assez persuasive... 

• L'association s'est dotée d'une ligne (IP) téléphonique non physique, qui peut passer d'une 
personne à une autre sans changement de numéro, ceci à un coût très symbolique d'1 € par 
mois environ. (09 72 12 26 71).

• Site Internet : de plus en plus consulté, nous avons eu 2163 visiteurs différents en 2009, 12 800 
pages ont été vues, on peut donc raisonnablement penser que les visiteurs regardent vraiment le 
site (on arrive à une moyenne de presque 6 pages par visite). Je reçois des demandes de 
renseignements et j'ai eu plusieurs commandes d'arbres cet automne. 
Un certain nombre de sites nous ont référencés et nous « envoient » des visiteurs, les 
associations « Vivre en Comminges », « Semences-Partage », « Pays de l'Ours »....
Je m'efforce de tenir à jour les dates des manifestations et stages et d'adjoindre des photos aux 
nouveaux articles. L'Echo est aussi en ligne. Entre 30 et 40 membres de l'association vont le 
consulter à chaque parution. 

• Deux panneaux ont été inaugurés aux Pyrénéennes, sur la biodiversité et la sensibilisation 
auprès des enfants, comme décidé lors de l'AG 2009.

• Nous avons également des nouvelles plaquettes/prospectus en couleurs beaucoup plus 
attractives que nos photocopies NB précédentes.

Partenaires
1. Verger du Lycée Agricole à St-Médard  
Après environ deux ans de silence, la responsable de l'exploitation de St Médard a renoué le contact 
en début de cette année (2010)  et les choses ont été remises à plat. Une convention doit être 
préparée pour répondre aux attentes des partenaires, les enseignants du LEPA ne souhaitant plus 

1La  pépinière  de  notre  Association  est  déclarée  depuis  2001  au  Service  Régional  de  la  Protection  des 
Végétaux  (SRPV)  à  Toulouse.  Le  numéro  d’inscription  de  notre  pépinière  est  « MP  03019 ».  
Cette déclaration est renouvelée chaque année.



proposer de formations à l'arboriculture à leurs élèves et l'objectif principal du verger étant 
clairement la production de fruits. Nous avons reçu mission de fournir des pommiers (greffés sur 
M 106) pour planter deux rangées supplémentaires de « solen », et nous grefferons des poiriers pour 
planter une rangée supplémentaire l'automne prochain, ceci dans la partie « haute » du verger, où 
seulement deux rangées de pommiers sont déjà en production depuis deux ans.
Le projet de petites formes a été abandonné dans son état initial, des pommiers en U simples 
(greffés sur M9) sont cependant prévus en bordure de champ à l'entrée. 

2. Les Chômeurs Associés de St Gaudens  
Nous avons organisé une demi-journée de formation et greffage avec l'association, qui a élevé ses 
propres arbres et une cinquantaine des scions de notre pépinière. Les résultats ont été très 
satisfaisants et nous avons prévu de réitérer en mars prochain.

3. Le Jardin de Cocagne à Huos  
Nous avons rencontré cette association, assez semblable dans ses objectifs et son fonctionnement 
que celle des chômeur, et venons de signer un partenariat tout à fait similaire à celui des Chômeurs 
Associés. Ce partenariat a permettra peut-être de pérenniser un emploi. Nous prévoyons également 
une petite formation et une opération « greffage » de scions pour une future production de fruits 
« anciens ». Une partie de notre pépinière leur sera également confiée.

4. Le CFPPA Ariège Comminges  
Centre de Formation Professionnelle pour Adultes (Pamiers, St Girons, St Gaudens) nous a 
contactés pour acheter quelques arbres d'une part et pour organiser une ½ journée de greffage avec 
leurs « élèves » en mars prochain.

Pomologie
Les récoltes catastrophiques de la saison 2009 ne nous ont pas permis de mener les études 
pomologiques prévues, nous continuons à collecter de nouvelles variétés grâce à des passionnés 
rencontrés lors des manifestations. Il faut bien sûr rassembler un maximum d'informations avant de 
propager ces nouvelles variétés, mais nous greffons souvent quelques scions pour les propriétaires 
qui souhaitent sauver leur variété in extremis. 
Les aquarelles prévues n'ont pas pu être toutes réalisées, faute de fruits représentatifs. Nous avons 
toutefois ajouté plusieurs pommes et deux cerises dans la collection.

Renouvellement du conseil d'administration
Comme les statuts le prévoient, le conseil d'administration a décidé lors de sa dernière réunion de 
considérer comme démissionnaires M-L de Chalup et J-L Dedieu dont nous sommes sans nouvelles 
depuis presque deux ans comme le prévoie nos status. 

Notre actuel conseil d'administration est composé de Mmes Chastin, Journolleau, Lombard, MM. 
Barthès,  Marchand, Pauly et Veyrac.  (Laurence et sa famille sont partis pour un tour d'Europe en 
vélo et aux dernières nouvelles du 7 février s'apprêtaient à quitter la Sicile).

Suite aux changements de l'an passé, le renouvellement normal des conseillers concernera cette 
année uniquement Nicolas Marchand.

Élus à l'AG 2007 (C Méda) N. Marchand (J Ané) (G Claverie)

Élus à l'AG 2008 (ML de Chalup) B. Pauly (A Barès) E Journolleau L. Chastin

Elus à l'AG 2009 JP Barthès (F. Moura)/ 
F. Lombard

(JL Dedieu) (M. Olivan)/ R. 
Veyrac

Rééligibles à l'AG 2010 N. Marchand



Rapport d'orientation 

Activités de l'association
1. Manifestations - Formations  
Les manifestations et formations des adultes sont bien rodées, il faut bien sûr les poursuivre pour 
informer et sensibiliser le public.
Notre bourse aux greffons aura lieu par exemple le 20-21 mars prochains lors des « Journées de 
l'Arbre » à Proupiary

2. Pépinière / Pomologie  
L'activité est également bien ancrée dans les mœurs. Le partenariat avec les Chômeurs Associés et le 
Jardin de Cocagne nous permettra de soulager les pépiniéristes volontaires et peut-être à terme 
d'assurer un point de vente pour les arbres.

Le verger de St Médard commence à entrer en production,  ce sera un lieu d'étude privilégié pour 
des variétés plantées sur un même terrain, des comparaisons pourront être faites avec ces deux 
futurs vergers dans quelques années.

Nous allons nous efforcer de poursuivre le repérage des arbres de référence, sur plan et pourquoi 
pas avec coordonnées GPS, puisque ce matériel devient très abordable.

L'opération « aquarelles » est à poursuivre, tant pour nos publications, panneaux, site... que pour 
une salle d'exposition à la future Maison de la Pomme, il nous manque encore un certain nombre de 
variétés locales emblématiques, les prunes que nous propageons, les poires....

Nous avons 4 pommes « dans nos cartons » pour étude : 
doux d'argent ?,  « inardaise d'automne », sang de boeuf ? et une grosse pomme jaune striée de 
rouge très précoce (juillet). Si l'année est bonne, nous pourrons rassembler plus d'informations et 
confirmer une identification.

Projets
1. Un verger chez les Chômeurs Associés et au Jardin de Cocagne   
Le projet d'associer un verger à la production de légumes assurée par ces associations de réinsertion 
a bien commencé à St Gaudens, où les premiers arbres greffés par les Chômeurs vont être plantés. 
L'opération se poursuit pour compléter à St Gaudens et commencer à Huos, Nous grefferons 
ensemble les arbres nécessaires (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers) qui seront élevés par leurs 
soins avec une partie de notre pépinière, ce qui soulagera les pépiniéristes bénévoles d'une part et 
réduira les risques de dégâts d'autres part (rongeurs, chevreuils, grêle...). 

2. Une «     Maison de la Pomme     » à Labarthe Inard  
Vous êtes nombreux à en nous demander des nouvelles !
Vous avez pu voir le bâtiment en arrivant, nos ne sommes pas prêts d'y emménager ....
La commune de Labarthe Inard attend les préconisations de l'Architecte des Bâtiments de France 
qui souhaite surveiller la restauration.
Nous souhaitons proposer à la commune l'adjonction d'un verger, pour ancrer le projet dans le 
présent et enrichir plus tard la Maison de la Pomme (visites, cueillettes, stages...). 
D'ici là, la chapelle St Genest, encore en restauration, sera ouverte pour accueillir l'exposition de 
l'association  et les conférences lors de la prochaine édition des « Rendez-vous aux jardins », les 
Vergers « s'incrustent » lentement mais sûrement  à Labarthe Inard.
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