
Réunions de CA 
 

* 31 janvier : Christian Rameau co-président ‘administration’ souhaite se 
désengager. Le poste est repris par Yannick avec l’aide de Christian et Cécile – 
Demande de subventions : mairie de Cans & Cévennes et Conseil 
Départemental – Début d’élaboration du calendrier des ateliers 2018 – Fixation 
du prix des arbres greffés par VdL. 
* 3 novembre : Fête des vergers et Fête de l’Abeille Noire – Prospections de 
nouvelles variétés avec Cécile, stage de détermination avec Sabine – Verger 
éclaté : élaboration d’une charte, base de données Sabine – Essayer de 
regrouper les listes de diffusion – Questionnement sur une plaquette de 
communication de l’association – Arbres greffés à vendre, porte greffes à 
commander – Ventajols, convention à signer avec le PnC, accord pour une 
anualisation des travaux à réaliser – Quid des frais de déplacement – 
Partenariat Arbre aux Abeilles + adhésions croisées d’associations – 
Participation à la Fête de l’Arbre de St Jean du Gard. 
* 15 décembre : Préparation de l’AG du 16 février à Ispagnac – Greffes et 
pépinières : Albert et Alexandre produisant des arbres greffés l’association ne 
s’investira plus dans ce travail – Début d’élaboration du calendrier des ateliers 
2019 – Commission Ventajols : convention signée, bilan annuel fait, 
perspectives 2019 élaborées – Présentation du projet de Michel Hildebrandt sur 
Mas Saint Chély, Anne, Yannick & Sébastien sur le dossier – Listes de diffusion 
à regrouper. 
 

Ateliers 
 

* Les ateliers réalisés en 2018 ont pris plusieurs formes. Pour la 2ème année 
consécutive, nous avons organisé des ateliers de greffe sur table. Le principe 
est relativement simple : nous proposons aux personnes désireuses d’acquérir 
un arbre de pouvoir choisir le type de porte greffe adapté et la variété fruitière 
de leur choix, parmi les greffons que nous avons à disposition et que nous 
greffons devant elles. Chacun peut donc repartir avec son petit arbre fruitier 
personnalisé. Ces ateliers se sont déroulés : le 25 février à Sainte Croix Vallée 
Française, le 8 mars à Florac et le 18 mars à Banassac. 
* Le 11 mars eu lieu un atelier de taille de restructuration à Ventajols, toute la 
journée. Théorie et cours le matin et pratique pour les stagiaires l’après midi. 
Pendant cette journée, les adhérents déjà initiés ont taillé une partie des 
pommiers du verger.   
* Le 24 mars un atelier de greffes en pépinière et sur du sauvage a eu lieu, à 
La Vernède, pour l’association de l’Abeille Noire.  
* Le dimanche 8 avril un atelier de greffes exclusivement réservé aux 
adhérents VdL était programmé chez Yannick Mourgues, à Saint Germain du 
Teil. Il s’agissait de greffer les 8 variétés de poiriers de Ventajols sur Pyrus 
Kirshensaller. 
* Le 16 septembre un atelier greffe d'arbres fruitiers à noyau sur du sauvage, 
à La Vernède et, au même endroit, le 3 novembre, un atelier de taille de 
formation des jeunes arbres et taille de restructuration d’arbres plus anciens a 
également eu lieu. 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques actions en images 
 

  
Pralinage, 21 janvier - St Germain du Teil 

 

Bourse aux greffons, 10 février – Alès 

  
Greffes sur table, 25 février – Ste Croix V F Tailles, 11 mars – Ventajols 

 

  
Greffes, 24 mars – La Vernède 

 

Greffes, 16 septembre - La Vernède 

  
Stand, 14 octobre - Pont de Montvert Stand, 24/25 novembre - St Jean du Gard  

 
 


