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Juste avant l’été 
J e l’avais promis avant juillet, il est 
donc bien temps que le journal ar-
rive !!!  
Comme vous tous, ce printemps préco-
cement chaud puis pluvieux durant des 
semaines, m’a un peu bousculée. J’es-
père que vos vergers et potagers ont 
bien surmonté ces péripéties clima-
tiques et sont prêts à affronter les cha-

leurs de l’été. Dans la plaine de la 
Garonne, les prunes sont rares, en 
revanche les poiriers et pommiers 
promettent de très jolies récoltes si 
le ciel, les oiseaux et autres vers ne 
viennent les compromettre. 
 
Bel été à tous !  
E.J. 
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Si vous n’avez pas participé aux diffé-
rentes activités de ce printemps, en 
voici un petit rappel :  
 notre assemblée générale s’est tenue 
le 10 février dans la salle des fêtes de 
Labarthe Inard (Cf. p. 2). Après la 
réunion, nous avons partagé un repas 
et visionné le film proposé à la der-
nière édition de la Fête des Planta-
tions sur la permaculture, c’est un 
« rattrapage » pour les bénévoles de 
l’association qui ne peuvent assister 
aux projections. 

 le stage de 
taille a été 
bien fréquen-
té, il s’est 
déroulé le 24 
février à 
Izaut de 
l’Hôtel, dans 
deux vergers voisins qui permettent 
de travailler sur des arbres d’espèces 
et d’âges différents 

 le 26 février, les cerisiers et pruniers 
de la pépinière ont été greffés à La-
barthe Inard 

 pour la seconde année, le stage de 
greffage a été organisé en partenariat 
avec l’abbaye de Bonnefont, le 17 
mars : nous avons dû refuser des ins-
criptions pour ne pas dépasser la 
vingtaine de stagiaires et assurer un 
bon suivi des exercices pratiques 

 le 21 mars, nous avons proposé une 
initiation au greffage à l’équipe du 
CFPPA qui intervient ponctuellement 
à Bonnefont 

 une classe du lycée agricole est venue 

Rappel des activités du début d’année  
passer une journée au verger de 
Saint Médard, nous avons accompa-
gné une activité taille l’après-midi 
sur les deux rangées d’arbres con-
duits sur fil. L’entretien régulier de 
cette partie du verger depuis plu-
sieurs années, porte ses fruits. 

 le 31 mars, les greffeurs se sont re-
trouvés à Estadens pour le greffage 
des pommiers et poiriers de la pépi-
nière. Le café était bienvenu pour 
réchauffer nos doigts gelés !!! Le 
repas partagé à l’issue de cette 
épreuve n’en a été que plus appré-
cié et joyeux. Comme toujours, cha-
cun est reparti avec des arbres à 
planter et choyer jusqu’en no-
vembre. 

 Jardins en fête à Huos le 5 mai :  
première expo de la saison 

 Les 2 & 3 juin, plusieurs membres 
de l’association ont participé aux 
« Rendez-vous aux Jardins », 
l’occasion de rencontrer et d’échan-
ger avec les visiteurs.  

 à Bonnefont, 
une première 
exposition de 
planches 
d’herbier a 
été présentée 
pour l’occa-
sion. (Cf. p.2) 
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A retenir de l’assemblée générale 
(pruniers et poiriers) 

 

Des points plus négatifs : 
 peu de nouveaux bénévoles 

sont prêts à s’investir 
 la pépinière n’a pas été à son 

mieux de productivité, mais a 
néanmoins assuré 

Des points positifs : 
 les participants aux stages 

ont été plus nombreux : la 
publicité faite à la Fête des 
Plantations porte ses fruits 

 les finances sont très saines 
(Cf. ci-contre) 

 la Fête des Plantations de-
vient la point phare de l’an-
née, c’est un rendez-vous qui 
commence à être connu, ap-
précié et attendu. 

 de nouvelles prospections 

 

 
 
 

 

Des nouvelles de l’herbier 
Vous le savez,  le focus biodi-
versité de la prochaine Fête des 
Plantations sera mis sur   

 

• les plantes sauvages (plusieurs  
zones ne seront pas tondues) 

• les plantes cultivées, hors pota-
ger et plantes gélives  

 

Depuis janvier, nous nous ren-
controns régulièrement (le der-
nier lundi du mois en théorie, en 
pratique nous avons dû nous 
adapter aux intempéries ce prin-
temps…) pour collecter les 
plantes au moment de leur flo-
raison, les mettre sous presse et 
confectionner les planches.  

Parallèlement, les plantes sont 
scannées à mi-séchage pour un 
rendu des couleurs maximum. 
Elles sont indexées dans une base 
de données, qui permet d’effec-
tuer des recherches, notamment 
pour vérifier si une plante a déjà 
été prélevée, combien de repré-
sentants d’une famille sont déjà 
prêts pur une exposition….. 
Cette liste est disponible sur In-
ternet, voir ci-joint. 

 
Début juin, 
45 planches 
ont été instal-

lées à l’abbaye: plantes fleuries 
en hiver et plantes cachées dans 
la pelouse. 
 
Depuis le 10 juillet, l’expo s’est 
déplacée dans la porterie et il-
lustre trois thématiques :  
• la grande famille des rosacées 
• les plantes à humer au jardin 
• quelques salades sauvages 
L’exposition va tourner chaque 
mois pour proposer d’autres 
thèmes au fur et à mesure des 

planches prêtes : graminées, 
plantes préférées des oiseaux…. 

Plusieurs lieux sont à l’étude pour 
des expositions à la rentrée, deux 
lieux sont déjà programmés :  
la chapelle Saint Genest à Labarthe 
Inard accueillera des planches 
d’herbier en septembre à l’occa-
sion de son ouverture pour la Fête 
du patrimoine. 
La salle d’exposition du cinéma Le 
régent à Saint Gaudens (dates pré-
cisées dans le N° de la rentrée). 
Si vous avez des lieux à proposer, 
vos suggestions sont bienvenues ! 

les plantes recensées 
dans un jardin au cours 
d’une année 

Des rendez-vous réguliers 
D’autres expositions  

cet automne 

déjà 
268 plantes  
recensées 

Expositions 
à Bonnefont 

RECETTES  

ventes d’arbres 2 313.50 € 

ventes annexes 
recettes diverses 

551.40 €  
72.72 € 

cotisations 745.00 € 

stages 360.00 € 

subventions  350.00 € 

Total des recettes 4 392.62 € 

DEPENSES  

études et prestations de 
services 

1 376.35 € 

marchandises 1 867.12 € 

assurances 149.59 € 

documentation 78.50 € 

Réceptions (dont Fête 
des Plantations) 

502.76 € 

frais bancaires, télé-
phone, timbres... 

291.42 € 

adhésions à d’autres 
associations 

132.00 € 

Total des dépenses 4 397.74 € 
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L’herbier sur Internet 

Pour que cet important travail de recensement soit 
visible par le plus grand nombre, l’assemblée gé-
nérale a budgété la mise en place d’une interface 

sur le site de l’association. On y accède directement 
depuis la page d’ouverture : 
www.les-vergers-retrouves-du-comminges.org 
 
Vous y trouverez non seulement les plantes inven-
toriées (leur scan), mais aussi les photos que Nico-
las a accumulées dans ses stocks de photographe 
amateur depuis des années et qu’il met à disposi-
tion. Ces photos sont stockées sur le site 
www.végéphotèque.fr que l’association a en com-
mun avec Semences-Partage. 
 

Une zone de redirection permet de rechercher une 
variété.  
 
Cerise sur le gâteau, on peut éditer et imprimer les 
étiquettes des planches de l’herbier automatique-
ment, quand la base de données est à jour, il reste  
quand même à les découper et les coller sur chaque  
planche. 

La Rubrique biodiversité : Françoise a relevé pour nous  

Les zones villas, nouvelles frontières du combat pour la 
biodiversité 
 

Avec leurs pelouses tondues à ras et leurs haies de thuyas, les ban-
lieues pavillonnaires ressemblent à des déserts écologiques. Mais 
elles peuvent aussi se transformer en paradis. Des traces de hérissons 
dans les herbes hautes, des tritons sous les nénuphars de l'étang, ou 
des chenilles en train de dévorer certains buissons de la haie… 

Dans ce type de jardin on peut dénombrer 130 espèces d’animaux. La 
preuve que les maisons individuelles, si décriées pour leur consom-
mation d’espace, peuvent offrir un petit bout de solution au déclin 
écologique global. 

«Ces zones ont un gros potentiel,  
plus qu’un centre-ville en tout cas, estime le chercheur Jérôme Che-
nal, spécialiste du territoire et de l’urbanisme à l’EPFL. Notamment les vieilles zones villas d’il y a trente 
ou quarante ans, où les terrains sont relativement grands.» 

Une récente étude de l’office fédéral suisse  de l’environnement note que la diversité en plantes, en 
mousses et en mollusques est nettement plus importante dans les zones d’habitation, y compris les ban-
lieues pavillonnaires, que dans les champs d’agriculture intensive. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/biodiversitaet-schweiz-
zustand-entwicklung.html 



 

A vos agendas 
 

Dates programmées pour la rentrée : 

21 octobre : Fête de la Pomme à Sauveterre 
de Comminges 

25 novembre : Fête des Plantations  

  

Cet été : 

Rendez-vous au jardin botanique de Melles 

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  
à l’abbaye  
de Bonnefont : 

pour de nouvelles planches 
d’herbier en juillet, août et 
septembre. Toutes les infos 
sur leur programme  
 
https://fr.calameo.com/
read/0046910991b317621b01b 
 

16 septembre : 
Fête du blé au pain  
dans le cadre des journées 
du patrimoine Vos articles et contributions en tous genres pour les prochains  

numéros de l’Echo des Vergers sont bienvenus.  
Profitez de l’été pour écrire des articles et me les envoyer ! 


