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FEVRIER 2022 

 

 

BILAN ANNEE 2021 

 

La date de l’Assemblée générale 2021 n’est pas encore fixée, cause pandémie. 

Pour l’année 2021, un premier bilan fait apparaitre : 

• 291 contacts et 113 adhérents à jour ; 

• action châtaigniers : campagnes précédentes concluantes, le thorymus est bien implanté dans le secteur. 

Les personnes intéressées par le greffage peuvent nous contacter ; 

• pressage de pommes : 29 tonnes pressées, malgré les aléas climatiques (gel tardif ,grêle, etc.) :  

o 9 journées de prestation (du 5 septembre au 31 octobre) ;  

o 4 journées de location de matériel (INICI, Lycée Anne Veaute, Les Salvages, Ecole de Lasgraisses ) ; 

o 5 journées de démonstration (lycée forestier Alquier de St Amans Soult, fête d’Anglès, fête du 

réseau des jardiniers du PNRHL, Téléthon à Lacabarède). 

• nous avons participé le 28 novembre 2021 à la Foire à la Récup de Mazamet : démo vélo éplucheur de 

châtaignes et machine de fabrication de cordage ; 

• participation au Festival Cinéfeuille à Labruguière ; 

• actions en cours pour l’installation du verger de sauvegarde d’Albine. 

 

POUR 2022 : 

• Ateliers greffage : 

- fruits à noyaux : début mars à Albine, en fonction de la température. Vous serez informés par courriel dès 

que la date sera fixée. Pour les personnes n'ayant pas de messagerie, veuillez nous contacter. 

- fruits à pépins : samedi 5 mars, par le réseau des jardiniers du PNRHL à Labruguière. 

- fruits à pépins : samedi 26 mars à Albine.  

 

Ces ateliers de greffage sur table sont ouverts aux adhérents et non adhérents sous les contraintes 

sanitaires imposées par la Covid (port du masque, respect des distances, lavage des mains).  

Les participants doivent amener leurs outils (sécateur, couteau bien affûté ou cutter solide avec lame 

neuve). Nous proposerons des porte greffes ainsi que des greffons et fournirons les liens, la pâte et du 

produit désinfectant pour le matériel. 
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Afin d'élargir le choix, nous vous sollicitons pour fournir des greffons de pommiers ou de poiriers de 

variétés qui vous paraissent méritantes et les photos des fruits si vous les avez. 

 

Pour les adhérents, dans la limite de 2 plants, les porte-greffes seront gratuits. 

En sus et pour les autres participants une participation de 2 € sera demandée pour la fourniture d’un plant. 

Nous pourrons mettre en place une bourse aux greffons afin de permettre des échanges. Nous pensons 

d'ailleurs réaliser un registre des variétés greffées et leur localisation, afin de sauvegarder les variétés. 

Si vous êtes intéressés par ce projet, greffage ou fourniture et échange de greffons vous pouvez contacter 

l'association au 06 04 14 18 01. 
 

Exemple de greffe anglaise simple : 

 
 

 Exemple de greffe en fente : 

 
 

• reste à prévoir la date de nettoyage et révision du matériel de pressage (souvent fin juin - début juillet), ainsi 

que les dates d'entretien des vergers. 

• préparer le calendrier de pressage : nous comptons sur vous pour nous faire connaitre les dates qui vous 

conviennent, dès début Juillet. 

 

LE VERGER D'ALBINE 
 

Le Verger d’Albine prend forme. Sa création a connu plusieurs étapes.  

- Un plan imaginé par Jean-Maxime Santuré, architecte paysager et conseiller délégué à la mairie d’Albine 

pour l’Environnement. Il s’est servi de l’existant pour modeler le paysage, nous laissant libre de 

sauvegarder la végétation en place. 

- Damien  Abrial, conseiller délégué à la mairie pour les Travaux, a modifié les profils du sol à la pelle 

mécanique pour créer le relief souhaité. Il a coupé les gros Douglas qui bouchaient l’horizon au bord du 

stade. 

- Le Lycée forestier a coupé et nettoyé le bord du ruisseau, les quelques arbres et arbustes ayant été choisis 

collégialement par les membres de l’Association lors d’un débat passionné. 

- 2 périodes de plantation principales pour la mise en place. 

- 21 arbres fruitiers le 15/02/2021 et 23 arbres fruitiers le 17/12/2021, plantés par les bénévoles de 

l’association LSV. 

- Durant l’année 2021 : arrosage, petits nettoyages et enherbement (avec phacèlie entre autres ), ont été 

effectués par Jacquie et Charlou avec Jacques Clavier en renfort. 

- Damien a mis à notre disposition, gracieusement, 3 cuves de 1000 litres d’eau. 

Nous comptions faire planter les enfants de l’école, mais cela n’a pu se faire pour l’instant. Il reste divers arbustes 

(30), les petits fruits (10 à 20), 8 fruitiers à planter et la création de tapis végétal et bandes fleuries. C’est bien 

parti ! 
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PLAN DU VERGER COMMUNAL ET DE SAUVEGARDE D’ALBINE 
 

 
 

Ligne de pruniers : 1 Mirabelle de Nancy - 2 Quetsche de Buhl - 3 Reine Claude dorée - 4 Quetsche d’Alsace 
 

Ligne de pêchers : 5 réservé - 6 Pêche de vigne à chaire vineuse - 7 Grosse mignonne - 8 Pêche de vigne à chaire jaune - 9 

Pêche de vigne à chaire blanche - 10 Grosse mignonne 
 

A l'extrême est, isolé en bordure du hameau : 11 Châtaignier 
 

Ligne de pommiers greffés sur francs (vigoureux, issu de semis) : 12 Museau de lièvre jaune - 13 Passe rose - 14 Court pendu 

royal - 15 Janissole - 16 Coeur de boeuf - 17 Milharenque - 18 Reinette de Marso 
 

Ligne de pommiers greffés sur M106 (un porte greffe semi-vigoureux, issu d’un marcottage) : 19 Estelle - 20 Museau de 

lièvre jaune - 21 Reinette grise de montagne - 22 Reinette de Marso - 23 Janissole - 24 Reine des reinettes (greffée sur M7) - 

25 Pay Bou (greffée sur M111) 
 

Ligne de poiriers : 26 Jeanne d’Arc - 27 Alexandrine Douillard - 28 Doyenné du Comice 
 

Ligne de pommiers greffés sur M111 (porte-greffe dont la vigueur est entre M106 et franc, issu d’un marcottage) : 29 

Gravenstein - 30 Borowitsky - 31 Reinette d’Amboulne - 32 Reinette dorée 
 

Ligne de pommiers greffés sur M111 : 33 Cox orange - 34 Belle de Boskoop - 35 Transparente de Croncel - 36 réservé pour 

espalier sur porte-greffe M9 - 37 réservé pour espalier sur porte-greffe M9 - 38 réservé pour espalier sur porte-greffe M9 
 

Ligne de pommiers : 39 Belle fille de Salins (Sur Franc) - 40 Melrose (sur M106) - 41 Pomme de Rouairoux (sur M111) - 42 

réservé pour espalier sur porte-greffe M9 - 43 réservé pour espalier sur porte-greffe M9 - 44 réservé pour espalier sur porte-

greffe M9 - 45 réservé pour espalier sur porte-greffe M9 
 

Ligne de pommiers : 46 Fenouillet (sur M111) - 47 Reinette d’Angleterre (sur M111) - 48 Rose de Bern (sur M111) - 49 

Coquette (sur Franc) - 50 Cerisier Guigne - 51 Court pendu gris (sur Franc) - 52 Canada blanc (sur Franc) 
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BRÈVE HISTOIRE DE LA POMME 

 

 Venant d’Asie, le pommier est arrivé en Europe il y a à peu près 1500 ans. Il s’est hybridé avec les pommiers 

sauvages des forêts. Ce sont les Grecs puis les Romains, qui ont multiplié les variétés puis qui les ont transmises 

aux Gaulois.  

Au cours des siècles qui ont suivi, sont créés de nombreux vergers notamment dans les monastères. De nouvelles 

variétés apparurent encore. 

Elles étaient parfois le résultat d’un semis de hasard, c’est en particulier le cas des pommes de pays. Pendant que 

d’autres nouvelles variétés l’étaient d’une action volontaire de l'homme : une hybridation choisie, le pollen d’un 

arbre pollinise une fleur d’un second.  

Le XIXème siècle en a vu apparaître un très grand nombre, “Le siècle d’or de la pomme” pour certains. 

Au début du XXème siècle, 2000 variétés étaient présentes sur les étals des marchés français.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Pourquoi ont-elles disparu ? 

Leur défaut, elles ne correspondent plus aux critères de nos réseaux commerciaux modernes.  

Depuis des millénaires, la nature et l’activité humaine ont mis à notre disposition une diversité fruitière 

nourricière, ne nécessitant pas de traitements chimiques intensifs, elles ont nourri nos aïeux. Elles méritent d’être 

sauvegardées. 

Par ailleurs, la diversité génétique de toutes ces variétés est un capital à préserver, d’autant que le changement 

climatique va nous obliger à une adaptation des variétés du futur et à de nouvelles créations. 

Le travail local de sauvegarde sur le terrain doit être poursuivi* dans toutes les régions, dénicher, inventorier, 

greffer et replanter ces anciennes variétés avant qu’elles ne disparaissent définitivement. 

 

* Des associations, des arboriculteurs, des organismes officiels ont débuté ce travail. Cependant il reste des 

variétés à retrouver. 

 

 

 

 

Pense Bête .... 
 

 Une association a besoin de ses adhérents et de ses adhésions afin de continuer à vivre, s’améliorer, 

évoluer et proposer des services de qualités et de soutiens à ses actions. 

Elle a besoin de ses adhérents pour échanger, pour faire émerger de nouveaux projets, pour tisser et faire vivre la 

vie en son sein. 

Alors si vous souhaitez continuer à nous soutenir, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion et de vous investir. 

Pour toute adhésion, merci d'envoyer 15€ à : Les Saisons de la Vallée - Mairie d’Albine - 15, avenue de la Ribaute - 

81240 ALBINE 

 

 

 

 
Les Saisons de la Vallée - Association loi 1901 - Mairie d’Albine - 15, avenue de la Ribaute - 81240 ALBINE  

Contact : 06 04 14 18 01 – lessaisonsdelavallee@gmail.com 

Actualités et infos: Blog : http://lessaisonsdelavallee.wordpress.com 


