
AG 2014 
Elle a eu lieu le 29 mars au Broussiérat de La Baume, à Bédoues. Le rapport 
moral présenté par Cécile Bridgens et le bilan financier par Yannick Mourgues 
ont été approuvés à l’unanimité des membres présents. 
Le nouveau Conseil d’Administration : Cécile Reynes-Bridgens : présidente, 
Christian Rameau : secrétaire, Yannick Mourgues : trésorier, Dominique Garrel  
(représentant Fruits Oubliés Réseau), Sabine Rauzier, Jacky Brard, Jean-Pierre Fournier. 
Projets : possibilités de relations avec le PNC, animations Festival Nature, 
promotion en Vallée Française. 
 

Réunion de CA 
Le 29 mars au Broussiérat de La Baume : les administrateurs présents se sont 
penchés sur les possibilités d’animation et de promotion de l’association. En 
interne, il est prévu une journée de prospection sur Banassac le samedi 18 
octobre, suivi d’une détermination fruitière l’après midi. 
Une visite sur le Verger de Salgas, durant les vacances de Toussaint et un stage 
de formation à la détermination pomologique : méthode Marlaud 
 

Animations post AG 
Lors du déjeuner tiré du sac des adhérents de la nouvelle association Jardin 
Nature 48, nous ont rejoint et le déjeuner n’en a été que plus convivial. Des 
démonstrations de greffes réalisées par Jean pierre et commentées par Jacky ont 
passionné les présents qui ont vu greffer du pommier ‘Emilien’ et ‘Reinette de 
Mende’ dans le Verger conservatoire de Broussiérat. Un fort moment de partage 
entre des associations dont les buts sont très proches. 
 

Sauvetage 
Les sauvetages de la Pomme ‘Reinette de Balsièges et de la Poire ‘Pelatan’ ont 
été réalisés en 2013 et nous en sommes fiers ! 
 

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

 
Jouez les détectives ! 

les pommes :  les poires :  
Merci pour  
votre aide ! 

Roberjade  Cagarelle 
Verdette  Roussette 

Crimignole  Rousselette 
 

 

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

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

 

   
Site : www.fruitsoubliés.fr 

 

 

 

Le bourgeon de 
printemps 2014 

 

Partenaire du réseau 
 

 
 

 

Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier lozérien 
 

Le mot de la Présidente  
 

Chers amis, 
 

La saison fruitière 2014 est prometteuse. Les gelées printanières et la grêle 
semblent avoir épargné nos fruitiers, la sécheresse de juin a cédé à divers orages 
et cette année s’annonce comme une « année à fruits ». Fin juillet, nous récoltons 
déjà des mirabelles ! 
Le 13 juillet, Vergers de Lozère était présente à la Foire « La Cardabelle », 
organisée à Mende par l’association  Lozère Bio et la Chambre d’Agriculture. Sur 
notre stand, nous avons expliqué aux visiteurs nos activités, nos objectifs, nos 
difficultés. Nos petites victoires également, comme le sauvetage des poiriers 
Elzette, Gloutette et Pelatan, des pommiers Reinette de Mende, Balsièges,  Poum 
d’Oil et la prune Reine-Claude Raïole.  
Ne manquez pas le numéro 58 de la revue Fruits Oubliés Réseau (notre 
association mère) qui est en grande partie consacré à la Lozère. De plus la 
démarche de notre association y est expliquée en détail.  
L'association est en quête, pour ses adhérents, de terrains disponibles (à la vente 
ou avec bail longue durée) pour l'implantation d’espaces conservatoires fruitiers. 
C’est un moyen facile et efficace de valoriser et d’entretenir des terrains en 
friche. Si vous avez des parcelles inutilisées que vous ne pouvez pas louer en bail 
agricole, vous pourriez envisager de prêter ou louer ce terrain à l’un de nos 
adhérents selon la formule du commodat ou prêt à usage. Pour les vergers 
d’amateurs non agriculteurs, c’est une formule simple, peu contraignante et ne 
coûtant rien. Cela permettrait de valoriser des terres à l’abandon et de participer 
au sauvetage de nos variétés fruitières lozériennes. Vous pouvez poser des 
conditions, comme le fauchage du pré par exemple. N’hésitez pas à nous 
contacter pour une offre ou des informations complémentaires ! 
 

Cécile Reynes-Bridgens 
Le Mazel, 48400 St Laurent de Trèves 
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