
Edito 

Réaliser une telle feuille de liaison n’est pas une mince affaire. La plus grande 
difficulté réside dans le tri des nombreuses informations concernant nos activités. 
Difficile en effet de vous informer de tout ce qui se passe, en se tenant dans le 
format imposé, c’est pourtant ce que nous essayons de faire au mieux, pour vous 
satisfaire.  
 

Actions 

* Suite à la projection du film ‘Un verger permaculturel’ , plusieurs adhérents 
de l’association ont fait l’acquisition d’une pince à greffer, permettant de réaliser 
des greffes à l’anglaise avec très peu de temps de pratique derrière soi. Les 
premiers résultats semblent convaincants. 
* Jacky Brard et Jean Pierre Fournier sont allés à la bourse aux greffons d’Alès, 
le 28 février, pour ramener des variétés fruitières intéressantes, de son côté, 
Cécile est allée récupérer des greffons de variétés locales, comme la rare 
‘Pigeonnet rose’. 
* Jacky et Jean Pierre ont animé un ‘Atelier greffes’  pour les ouvriers de 
l’association Jardin de Cocagne de Palhers, le 8 avril. 
* Cécile Bridgens a signé, au nom de l’association, une convention de partenariat 
avec la Mairie de Chirac concernant le Verger conservatoire communal, 
implanté à l’Espace Doultre, le 10 mai. Cette convention stipule que Vergers de 
Lozère aura accès à ce verger pour des ateliers et autres manifestations, en 
échange d’un travail de taille de formation sur les jeunes arbres. 
* Nous avons co-organisé une conférence de Jean Pierre Roullaud, sur les 
pommes de Bretagne à Florac le 20 mai et au Pompidou le 22. En 
préambule, à Florac, nous avons animé un atelier de greffes sur table qui 
a attiré une quinzaine de curieux. 
* Un troc plantes a été organisé par le Foyer rural de Rousses, le 6 juin. 
Cécile y a partagé un stand avec Jardins Nature 48, représenté par Jacky, 
Jean Pierre et Frédéric. De bons échanges et un atelier fort intéressant sur 
la confection des purins ont précédé un repas fort convivial. 
 

Medias 

* Cécile Bridgens a continué ses émissions mensuelles ‘De la terre à l’assiette’ 
sur Radio Bartas, avec la complicité de Jacky Brard, qui y participe maintenant. 
 

Ateliers 

*Jacky Brard et Jean Pierre Fournier ont animé un atelier ‘Taille de 
restructuration de vieux fruitiers’ à Salgas, le 15 février, en collaboration avec  
Jardins Nature 48. Une très forte affluence était présente avec 49 personnes 
intéressées qui ont eu droit à des cours théoriques le matin et, après avoir partagé 
un repas en commun, ils ont pu pratiquer l’après midi.  
 

 

Les actions en images 
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                            Suite au dos 
 

 


