
 
Les Espaces Conservatoires 
 
 

* Le Verger de Broussiérat de Cécile : 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 grande partie planté, il s’est 
complété par un espace de vignes palissées de cépages anciens et de ‘cépages 
interdits’ des Cévennes. 
 

 

* Le Verger Camp de Mesisio de Jacky : Cent arbres fruitiers constituent 
maintenant ce verger de sauvegarde situé à Montrodat. 
 
 

* Le Verger de Yannick 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 et 
des petits fruits en grand nombre. 
 

 

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/février 
pour les pépins. Ils doivent être conservés au bac à légumes du frigo, dans un 
sac plastique 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 
 

* Lié avec l’Arbre aux Abeilles, par une convention. Nous y réalisons des 
ateliers de taille et de greffage et nous suivons l’évolution du tout récent 
verger de sauvegarde. 
 

* Une convention est également signée avec le Parc national des Cévennes, 
avec un projet de réhabilitation du Verger conservatoire de Ventajols. Un 
partenariat solide reconnaissant à sa juste place notre technicité et nos acquis. 
 

* 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 différents soient statués par les instances compétentes, 
avant d’envisager sereinement un nouveau partenariat sur des bases solides.  
 

 

Assemblée Générale 2019 
 

Notez bien sur vos agendas, l’AG aura lieu le 16 février 2019, à Ispagnac, 
venez nombreux. La réunion le matin, un repas convivial type ‘auberge 
espagnole’ s’ensuivra et un troc greffons se déroulera à 14h00. Michel Paulet, 
maraîcher bio et arboiriculteur du secteur nous fera visiter ses installations, 
ainsi que l’atelier d’extraction et de conditionnement de jus de fruits.  
 
 
 
 

 

 
 

La feuille d’automne  
 

2018 
Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier lozérien 

 

Edito   
 

Chaque région compte plusieurs centaines de variétés fruitières. Sur le département de 
la Lozère, l’association Vergers de Lozère a recensé pas moins de 125 variétés de 
châtaignes, 80 variétés de pommes, 36 de poires, 30 de raisins, 23 de prunes et 9 
variétés de cerises. Une diversité variétale exceptionnelle ! 
La Lozère présente une grande diversité de terroirs particuliers, chacun a vu naître de 
nombreuses variétés adaptées cerisiers, abricotiers, pruniers, pêchers, pommiers, 
figuiers, poiriers, châtaigniers, vignes... En comparatif, les vergers modernes sont d’une 
extrême pauvreté variétale. Seules 4 variétés de pommes totalisent 80 % de la 
production nationale. 
Objectif du verger éclaté 
L’association ne possède pas de verger conservatoire à titre associatif. Consciente du 
constat de la disparition progressive des vergers sur son territoire, Vergers de Lozère 
sauvegarde les variétés fruitières anciennes de toutes espèces, en essayant de privilégier 
les variétés locales, dans le verger de ses adhérents. Le regroupement de toutes ces 
informations constitue le « verger éclaté » de l’association.  
Le but est ici de faire découvrir ou redécouvrir cette diversité variétale et la richesse de 
ses saveurs   

Ø mettre en valeur des variétés plus ou moins anciennes de manière à amener les 
agriculteurs et les habitants à les replanter 

Ø sensibiliser, conseiller et former tous les publics à l’arboriculture et aux rôles 
des vergers. 

Ø promouvoir le patrimoine fruitier, au travers des ateliers techniques et 
pédagogiques. 

Un inventaire des variétés fruitières détenues par chaque adhérent au verger éclaté est 
mis en œuvre pour conserver la trace de ce patrimoine fruitier qui, sans ce travail 
d’écriture, risque de retomber rapidement dans l’oubli. 
Charte du Verger éclaté de l’association Vergers de Lozère 
Cette charte regroupera les attitudes et les objectifs non quantifiables que l’association 
Vergers de Lozère souhaite voir adopter par l’ensemble des signataires de la charte du 
verger éclaté, afin de créer un environnement de travail sain et stimulant. 

Sabine Rauzier 
 
 

 

Retrouvez nous sur notre site :  
https://www.vergerdelozere.com  
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