
Stage de formation à la pomologie 
Dimanche 8 décembre, au Mazel, avec Cécile Bridgens, Sabine Rauzier, Jacky 
Brard, Jean Pierre Fournier. Très intéressant et utile pour l’association. 
 

AG 2014 
Elle aura lieu en février ou mars 2014, avec un CA et un atelier taille/greffe, au 
verger conservatoire de Broussiérat.  
 

Les Espaces Conservatoires 
* Verger de Broussiérat : des vaches y sont entrées et ont cassé des pommiers et 
poiriers, d’où la nécessité d’avoir plusieurs vergers conservatoires. 
* Un espace conservatoire au Mazel : voisin de Cécile Bridgens. 
* Un nouveau verger conservatoire à Mijavols, chez monsieur Di Cesare. 
* Jacky Brard vient d’acquérir un terrain « Camp de Mesisio », commune de 
Montrodat, pour y implanter un verger conservatoire d’une centaine d’arbres. 
* La commune de Chirac implante un verger conservatoire communal cet 
automne. 
 

Prélèvement des greffons 
Les greffons sont des bois de l’année, si possible de la taille d’un crayon, prélevés 
en décembre/janvier pour les « noyaux » et janvier /février pour les « pépins ». Ils 
seront entreposés dehors, dans du sable humide au nord, ou dans le bac à légumes 
du frigo, jusqu’au moment de greffer. 
 

Prospection 
La poire « Pelatan » a été retrouvée et formellement identifiée cette année sur La 
Canourgue. Sa fiche variétale est en cours de rédaction. 
 

Avis de recherche 
Toute information sur des variétés fruitières de Lozère et zones limitrophes.  
Description, usages, présence actuelle dans un verger, etc…), dont : 
 

 
Jouez les 

détectives ! 

les pommes :  les poires :  
Merci pour  
votre aide ! 

Roberjade  Cagarelle 
Verdette  Roussette 

Crimignole  Rousselette 
 

Merci de communiquer vos informations à :  
Vergers de Lozère, Le Mazel, 48400 St Laurent de Trêves. Tel : O466452731 mail : 
reynesbridgens@hotmail.com  

 
 
 

Retrouvez nous sur notre site : 
vergers-lozere.over-blog.com/  

 

   
Site : www.fruitsoubliés.fr 
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Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier lozérien 
 

Le mot de la Présidente  
 

« L’effet Blanche-neige - Tout d’abord, le Conseil d’Administration et moi-
même vous souhaitons de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 
2014, en espérant qu’elle vous apportera joie et santé.  
Au retour des Journées de l’Arbre de Saint Jean du Gard, je rangeais des livres, la 
tête encore dans les pommes et les poires, quand je suis tombée sur les Contes de 
Grimm et l’histoire de Blanche-neige et, tout d’un coup, je me suis dit : Blanche-
neige, c’est nous !  
L’histoire, vous la connaissez : une méchante sorcière donne une belle pomme 
rouge à une adolescente naïve. Mais la pomme est empoisonnée, parce que la 
sorcière veut tuer la jeune fille pour éliminer une rivale plus jolie qu’elle. Dans 
notre monde actuel, c’est pareil. L’industrie agrochimique offre au consommateur 
de magnifiques pommes appétissantes et colorées qui sont pleines de pesticides. 
Il les mange et s’intoxique. Sauf que l’industrie agro-alimentaire, ce n’est pas par 
jalousie qu’elle nous empoisonne, c’est pour s’enrichir. 
Le conte de Grimm ne nous dit pas quel poison la méchante sorcière avait mis 
dans la pomme offerte à Blanche-neige, par contre, nous savons quels poisons 
nous mangeons et nous donnons à nos enfants. Dans ces pommes de plus en plus 
grosses et de plus en plus colorées qu’on nous présente, il peut y avoir jusqu’à 
42 résidus de pesticides, dont 7 agents cancérigènes, 19 perturbateurs hormonaux, 
10 neurotoxines, 6 toxines pour la fécondité et le développement. Sur le nombre, 
17 sont toxiques pour les abeilles. 
Ne cédons pas à l’effet Blanche-neige car, si nous tombons malades en mangeant 
des pommes empoisonnées, ce n’est pas un beau prince qui nous guérira. Méfions 
nous des fruits énormes et sans défaut. Mieux vaut manger une Reinette de 
Mende un peu ratatinée qu’une superbe Chanteclerc pleine de résidus.  
Joyeuses fêtes à tous ! » 
Cécile Reynes-Bridgens, le 5 décembre 2013. 
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