
Réunions de CA 
 

7 janvier : préparation AG ordinaire du 12 mars - annonce de la décision de 
Cécile Bridgens de renoncer à la présidence - nomination de Cécile comme 
Présidente d’Honneur de l’association par l’ensemble des administrateurs - 
discussion autour de l’idée de diviser la charge de l’association en différents 
pôles - modification d’adresse : BP Mairie de St Laurent de Trèves 48400 Cans 
et Cévennes - le principe d’ateliers de greffes sur table étant acquis il est 
discuté des modalités et lieux - VdL participera à la Bourse aux greffons du 
centre de Pomologie d’Alès le 25 février. 
 

22 avril : travail sur les futurs statuts - nouvelle organisation : principe de co-
présidences - nouvelle politique : inventaires, vergers de sauvegarde, 
génotype, site Internet ... 
 

25 octobre : préparation AG extraordinaire de décembre - relecture précise et 
dernières observations sur les statuts - la décision est prise d’essayer de 
conserver le nom du site Internet Vergers de Lozère, Christian voit pour la 
faisabilité – la ‘commission Ventajols’ constate qu’un partenariat de grande 
confiance s’instaure entre le PNC et VdL, une refonte du verger conservatoire 
est envisagée, avec VdL comme maître d’ouvrage - le projet de faire réaliser le 
génotype de variétés locales est approuvé. Reste à trouver un laboratoire, à 
priori à l’étranger pour limiter les risques de «récupération» - présence de 
l’association confirmée aux Journées de l’Arbre de St Jean du Gard - décision 
de l’achat de greffoirs Felco qui pourront être revendus aux adhérents à prix 
coûtant - réaffirmation d’avoir un calendrier d’ateliers commun avec Jardin 
Nature 48 - une charte à destination des personnes désireuses de faire partie 
de l’inventaire des vergers éclatés sera rédigée - le travail fait par Andréas sur 
la base de données va permettre de rentrer les données de chaque verger de 
sauvegarde. 
 

Ateliers 
 

* Ce fut une première sur le département : des ateliers de greffes sur table 
ont été organisés par nos soins. Il s’agissait de proposer aux nombreux 
visiteurs de repartir avec un très jeune arbre fruitier greffé sous leurs yeux 
avec la variété qu’ils choisissaient sur un jeune porte greffe adapté, à leur 
climat, nature de sol et forme souhaitée. Ces ateliers ont eu lieu à St Laurent 
de Trèves, Chirac et Mende. Devant le succès rencontré, cette initiative sera 
reconduite au printemps 2018. 
 

* En amont, une opération ‘hivernale’ de pralinage des porte greffes s’est 
déroulée chez Yannick, le 15 janvier. 
 

* Le 16 août une atelier de greffes en écusson ‘spécial administrateurs’ a eu 
lieu chez Cécile, au Mazel, et il fut animé dans la bonne humeur par Jacky. 
 

* En collaboration avec Jardins Nature 48, nous avons également fait un 
atelier greffe sur du ‘sauvage’ au Buffre (Causse Méjean) en avril et en 
septembre, et un atelier taille de fruitiers à Aumont Aubrac en novembre. 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions en images 
 

  
Pralinage des porte greffes – 15 janvier 

 

A.G. - 12 mars – St Laurent de Trèves 

  
Greffes sur table – St Laurent Trèves Greffe sur ‘sauvage’ - Le Buffre – 8 avril 

 

  
Greffe en écusson – 16 août 

 

La commission ‘Ventajols’ 

  
Ventajols – 16 novembre Saint Jean du Gard - 25/26 novembre 

 
 


