
 
Edito 
 

Afin de rendre compte de l’activité de l’association nous avons décidé de faire un 
petit résumé des différentes activités de ses membres au cours du printemps, de 
l’été et du début de cet automne. Nous essaierons de publier deux lettres de 
liaison par an. Merci de nous faire part de vos avis sur cette initiative. 
 
Actions 
 

* Cécile a animé un stand « Vergers de Lozère » au salon Biojour, à Badaroux, 
avec le REEL 48. Elle a reçu les élèves de l’école maternelle de Bédoues au 
Broussiérat et les a accompagnés pour faire la visite du verger de la Baume.  
* Cécile Bridgens a continué ses émissions mensuelles « De le terre à 
l’assiette » sur Radio Bartas, avec une émission ‘spéciale vergers’ en octobre.  
* Jacky Brard et Jean Pierre Fournier ont enregistré une série de cinq émissions 
sur : « Réussir son compost », en janvier, une autre sur : ‘Le Printemps au 
jardin’ en février, ‘Les alternatives aux pesticides’ en mars, ‘Les travaux 
d’automne au jardin’, en octobre et une sur : ‘Le verger conservatoire éclaté’ 
en novembre, sur les ondes de Radio Eaux Vives Lozère. 
* Jean Pierre Fournier et Jacky Brard ont animé un atelier ‘Greffes en écusson’ à 
Langlade le 31 août, sous l’égide du Réel 48. La participation très intéressée 
d’une dizaine de personnes a permis de beaucoup parler des Vergers de Lozère et 
de l’intérêt de bien choisir son porte greffe.  
* Sabine Rauzier et Cécile Bridgens ont animé un atelier ‘Identification 
fruitière’, le 12 octobre à Badaroux, le 26 octobre à Rousses et le 3 novembre à 
Langlade en partenariat avec le REEL 48. 
* Jean Pierre Fournier et Jacky Brard ont animé un atelier ‘Taille de formation 
des fruitiers’ à Pied de Borne, le 16 novembre. Cet atelier a eu lieu dans la 
châtaigneraie de la présidente de l’association « La Rouge de Borne ».  
* Cécile Bridgens, Jacky Brard et Jean Pierre Fournier ont animé un stand 
« Vergers de Lozère » à la « Fête de l’arbre » à Saint Jean du Gard les 23 et 24 
novembre aux côtés de Sabine Rauzier, pour le Centre de pomologie d’Alès, et de 
« Fruits oubliés ». 
* Cécile Bridgens a représenté l’association à une réunion du pôle agriculture 
du Parc National des Cévennes sur le patrimoine fruitier de Lozère et Natura 
2000, en novembre.  
 
Réunion de CA 
 

! Le samedi 12 octobre à Mende : approbation CR, promotion, actions, 
prospection : poire Pelatan, trésorerie,espaces conservatoires… 

Les actions en images  
 
 

 

 

 

Langlade, 31 août 
 

 
 

Badaroux, 12 octobre 

 

 

 

Rousses, 26 octobre 
 

 
 

Le Mazel, 8 décembre 

 

 

 

Pied de Borne, 16 novembre 
 
 

 
 

Saint Jean du Gard, 23 novembre 

 
 
 

 
     

                            
                               Suite au dos 

 

 


