
 

Assemblée Générale 2016 
 

Elle aura lieu le 13 février 2016, à 9h30, salle municipale de Quézac, venez 
nombreux pour voter une baisse de tarif des adhésions, entraînant un changement 
de statut.  Un CA s’en suivra, puis ateliers avec troc plantes et Bourse aux 
greffons.  
 

Les Espaces Conservatoires 
 

* Verger de Broussiérat : dimanche 6 septembre, toute une équipe de cinéastes 
amateurs est venue tourner une scène extérieure de son court-métrage sur les 
légendes scandinaves. 
* Soutien à Fruits Oubliés Réseau pour son projet de réhabilitation des ‘Cépages 
interdits’. 
* Verger Camp de Mesisio : Avec les plantations d’automne, il y a maintenant 
plus de trente arbres fruitiers dans ce verger de Montrodat. 
 

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 arbres à noyaux et janvier/février pour les arbres à 
pépins. Soigneusement étiquetés par variétés, ils seront entreposés dehors, dans 
du sable humide au nord, ou dans un sac plastique avec du ‘Sopalin’ humide, 
dans le bac à légumes du réfrigérateur, jusqu’au moment de greffer. 
 

Pince à greffer 
 

Les essais réalisés avec la pince, pour des greffes à l’anglaise, ont été tout à fait 
convaincants. Nous vous précisons qu’il est important de nettoyer la lame à 
l’alcool, le plus souvent possible, afin de ne pas propager les maladies. 
 

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, 
Cabassou, Tinenchou 

 Cagarelle, 
Gloutette,  

Crimignole,  Roussette, 
Verdette  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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La feuille 
d’automne 2015 

 

Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier lozérien 
 

Le mot de la Présidente   
Ruchers et vergers, des partenaires indissociables 
Nous connaissons tous la sainte alliance qui unit l’apiculture et l’arboriculture fruitière : 
sans fleurs, pas d’abeilles, sans abeilles, pas de fruits. Dans une pommeraie d’un hectare, 
30 grammes de pollen disséminés par les insectes butineurs suffisent à produire 30 tonnes 
de pommes.  
Sous-espèce de l’abeille domestique, les abeilles noires européennes sont dotées de 
remarquables capacités d’adaptation, car si elles changent de milieu, elles peuvent muter 
en nouvelles races (écotype) complètement adaptées au climat et à la flore de leur nouvel 
habitat. Il existe ainsi des races d’abeilles noires d’Ouessant, d’Auvergne, de Provence ... 
et bien sûr des Cévennes. 
L’Abeille noire cévenole a survécu à l’état sauvage au délaissement des ruches-troncs (les 
« bruscs ») et c’est la descendante directe des abeilles rescapées de la dernière glaciation 
et réfugiées en France, qui nourrissent l’homme depuis la préhistoire. Cette championne 
de l’évolution se caractérise par des capacités naturelles de résistance et de sobriété, 
acquises lors d’une sélection rigoureuse, imposées par des conditions environnementales 
très dures. Acclimatée à nos montagnes, l’Abeille noire des Cévennes a appris à prévoir 
les hivers rudes, les printemps courts, les étés secs. Comme le cévenol humain, elle est 
frugale, prévoyante et économe. Il importe donc de la protéger, pour les mêmes raisons 
que nous protégeons nos variétés fruitières de Lozère. 	
On sait actuellement que les insecticides nicotinoïdes, utilisés contre le carpocapse sur les 
cultures fruitières, sont nocifs pour les abeilles, et aussi probablement pour l’homme. Il 
importe donc de ne pas contaminer nos vergers et de défendre notre patrimoine apicole 
comme notre patrimoine fruitier. Il semblerait opportun de créer des passerelles entre les 
activités associatives qui défendent nos fruits oubliés, les cépages interdits, l’abeille noire, 
les plantes mellifères et les savoir-faire locaux (comme les bancels) dans le cadre 
d’initiatives mutuellement bénéfiques. Ceci rejoint tout droit la thématique du Festival 
Nature choisie par le Parc National des Cévennes pour 2016 : « L’homme et les paysages 
cévenols ». 
 

Cécile Reynes-Bridgens, décembre 2015. 
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Donzeille  Cagarlaou 
 


