
Les Espaces Conservatoires 
 

* Le Verger de Broussiérat : c’est un pré verger qui possède actuellement 
une soixantaine de variétés fruitières en hautes tiges, principalement locales. Il 
est complété par une châtaigneraie ancienne et une vigne de cépages cévenols 
 

* Le Verger VAN de l’Arbre aux Abeilles est en cours de travaux, il devait 
être planté le 3 décembre, mais il y a eu report de date, dù au mauvais temps. 
 

* Le Verger Camp de Mesisio : le 4 décembre, les derniers arbres ont été 
plantés et le projet se réalise, puisque pas moins de cent arbres fruitiers 
constituent maintenant ce verger de sauvegarde situé à Montrodat. 
* Le Verger de Yannick, il se situe à Saint Germain du Teil, à 800 m d’altitude, 
sur 2000 m², en cours de plantation, il devrait accueillir 50 fruitiers à terme. 
 

Prélèvement des greffons 
 

Un rappel toujours utile, nous semble-t-il. Les greffons sont des bois de 
l’année, si possible du diamètre d’un crayon. Ils doivent être prélevés au cœur 
de l’hiver, en décembre pour les arbres fruitiers à noyaux et en janvier pour 
les pépins. Ils doivent être conservés au bac à légume du frigo, dans un sac 
plastic fermé, accompagnés d’un ‘Sopalin’ humide, et dûment étiquetés : 
variété, date, origine du greffon. Ils seront transportés en glacière à la bourse 
aux greffons ou sur le lieu de greffage. 
 

Partenaires 
 

* Une belle coordination se noue avec l’Arbre aux Abeilles, une convention 
est en cours pour y réaliser des ateliers et pour y créer un verger de 
sauvegarde. 
 

* Une convention est en cours d’écriture pour sceller un partenariat durable 
avec le Parc Naturel des Cévennes, avec un projet de réhabilitation du 
Verger conservatoire de Ventajols. 
 

* Le point sur notre partenariat avec Fruits Oubliés : les différences de points 
de vue qui opposent maintenant ‘Fruits Oubliés Réseau’ et ‘Fruits Oubliés 
Cévennes’ ont amené le Conseil d’Administration à décider de ne pas se mêler 
des antagonismes forts existant entre les personnes de Fruits Oubliés, et 
d’attendre que leurs différends soient statués par les instances compétentes, 
avant d’envisager sereinement un nouveau partenariat sur des bases solides.  
 

Trophées 2016 du PNC 
 

Après avoir rénové leur châtaigneraie et créé un verger de sauvegarde des 
variétés fruitières de Lozère dans leur propriété du Broussiérat de La Baume, 
Wayne et Cécile Bridgens restaurent les bancels et y plantent une vigne 
patrimoniale de cépages cévenols et de pêches de vigne. Ce projet, lauréat 
des Trophées 2016 du Parc National des Cévennes sur le thème « Des 
Paysages et des Hommes », se visite sur www.vergerdelozere.com 
 

Assemblée Générale 2018 
 

Notez bien sur vos agendas, l’AG aura lieu le 28 janvier 2018. Le lieu vous 
sera précisé dès que possible, venez nombreux. Un repas convivial type 
‘auberge espagnole’ s’ensuivra et un troc greffons se déroulera l’après midi.  
 
 
 
 

 

 
 

La feuille d’automne  
 

2017 
Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier lozérien 

 

Edito   
 

L’année 2017 restera une année charnière pour Vergers de Lozère, en effet 
Cécile Reynes-Bridgens, sa fondatrice et unique présidente depuis sa création 
en décembre 2011, a émis le souhait de démissionner d’une charge devenue 
trop lourde. Cela a nécessité une profonde réflexion et, devant la difficulté de 
trouver une personne désireuse de reprendre la charge importante, il a été 
décidé par l’ensemble des administrateurs une nouvelle organisation. 
L’association est divisée dorénavant en quatre départements avec un(e) co-
président(e) pour chaque secteur. «Verger éclaté» est présidé par Sabine 
Rauzier, «Administration» par Christian Rameau, «Prospection» par Cécile 
Bridgens et «Ateliers» par Jacky Brard. C’est une équipe autour de chaque co-
président(e) qui devra assurer la charge de travail et chacun de vous est invité 
à faire connaître ses envies de participer à ce nouvel élan, grâce à vos 
compétences ou à votre motivation. Dans cette nouvelle organisation, Yannick 
Mourgues continue d’assurer le poste de trésorier et Christian Rameau celui de 
secrétaire. 

Jacky Brard, décembre 2017. 
 

Assemblée Générale Extraordinaire   
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée pour changer les statuts de 
l’association, s’est déroulée à Mende le 3 décembre. Le temps très maussade 
n’a pas refroidi les ardeurs et, après relecture détaillée et motivée des 
nouveaux statuts, c’est par l’unanimité que le vote s’est soldé. L’ambiance très 
conviviale autour du petit déjeuner fut bien appréciée par les adhérents 
présents. Bien d’autres avaient  pris la précaution de remplir des pouvoirs qui 
ont été distribués. 
 
 
 

Retrouvez nous sur notre site :  
www.vergerdelozere.com/association-vergers-de-lozere 
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