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  Après un début de printemps prometteur et une avance de la végétation d’environ trois semaines, le dérèglement 
climatique s’est à nouveau rappelé à nous, avec des gelées plus ou moins sévères en avril. Gelées banales en soi à 
cette période en Lozère, sauf que l’avance prise par la végétation a contribué à rendre cela catastrophique pour les 
abricots, les cerises et même aussi quelques variétés de prunes et de poires. Au lieu d’implorer les autorités pour 
obtenir quelques subsides, cela a bien démontré, une fois de plus, que l’avenir était beaucoup plus certainement 
dans un retour à une polyculture raisonnée, qu’à une agriculture qui privilégie une seule culture, une seule espèce, 
voire une seule variété. L’intérêt de revenir à des vergers très diversifiés, avec des variétés locales adaptées 
semble ainsi d’autant plus évident à un grand nombre de personnes. Notre action en faveur des variétés anciennes 
est donc tout à fait pertinente dans le difficile contexte météorologique actuel. 
N’oubliez pas d’aller consulter notre site en mouvement permanent sur : vergersdelozere.net 
 

LLLeeesss   aaaccctttiiiooonnnsss   
� Le 13 février, des bénévoles de l’association ont prélevé des boutures de pruniers au verger de sauvegarde de 

Ventajols afin de les mettre en pépinière pour préparer des cépées à replanter ultérieurement en haie fruitière 
au même endroit. 

� Le 14 mars, un atelier de taille organisé par l’association au verger de Ventajols a permis de continuer la taille 
de restructuration des pommiers anciens. Profitant de l’occasion, des greffons des différentes variétés de 
pommiers du site ont été prélevés en vue de les envoyer au responsable de la création du « verger 
conservatoire annexe de l’Espinas ». 
 

 
 

� Le 20 mars, Sabine et Jacky ont étudié et apporté leur expertise sur les plans de Luc Léotoing (Urbanisme et 
paysage) relatifs à l’aménagement du « Pré du curé » de Quézac. 

� Le 21 avril, Jacky a participé activement à la réunion en mairie relative à l’aménagement du « Pré du curé » 
de Quézac comportant un espace de « verger conservatoire annexe » pour Ventajols. Suite à cette réunion le 
partenariat : mairie de Quézac/Parc national des Cévennes/Vergers de Lozère a été débattu et sera ratifié par 
une convention tripartite établie par le PnC. 

� Le 26 mai, Sabine et Jacky ont eu un long entretien téléphonique avec Matthieu Descombes, nouveau délégué 
territorial au Parc national des Cévennes, remplaçant de Marianne Benoît, sur la continuité de notre 
collaboration et la reconnaissance de notre expertise. 
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