
Compte rendu de la réunion du 20/11/22

Présents:  Gérard Joberton,  Vanessa  Rouveyre,  Thierry Dalbavie,  Christophe Lacourt,
Isabelle Menut

Ordre du jour:

Le projet “Verger Conservatoire, et pédagogique” est lauréat du BEC.

1. Groupe
2. Conventions
3. Terrains
4. BEC
5.Prestataires
6. Inventaire et détermination
7. Calendrier

Déroulement des discussions:

1.  Groupe:
Gérard  va  demander  à  Mathilde  (administratrice  de  la  framaliste)  d’ajouter  des
personnes et de laisser la liste ouverte pour permettre à des personnes de s’ajouter.
Le groupe “Verger” est un goupe d’adhérents du Poulailler.
Les réunions du groupe pilote (Gérard,  Vanessa,  Thierry,  Isabelle,  Christophe)  et  du
groupe complet feront l’objet de comptes rendus envoyés à tous les membres du groupe.
Nécessité d’établir une liste avec nom, commune, n° de téléphone, adresse mail (Gérard
demandera à Mathilde)
Gérard  signale  aussi  un  message  d’erreur  récurrent  dans  la  framaliste  (voir  avec
Mathilde)

2. Conventions:
- Entre les trois partenaires, Mairie de Ceyssat, Poulailler, CEN. Les deux premiers ont
signés, accord de principe pour le CEN, en attente de l’accord du CA
- Entre le Poulailler et le Conseil Départemental: signature le 14 janvier 2023 (pas de
devis ni facture avant cette date)

3. Terrains:
- Finir piquetage de “La Garde”
- délimiter emplacement pépinière
- demander à la mairie de piqueter les limites du terrain sous l’église.



4. BEC:
 Le 28/11/22, lors de la remise des prix, questions à poser:
- Quand peut-on démarrer les travaux?
-  Quelles  modifications  peut-on  apporter   aux  devis  joints  au  dossier  (prestataires,
fournitures différents)?
- Paiement du BEC, quel délai?
- Déblocage des fonds ? (facture? Devis?)
- Qui pour suivre le projet?

5. Prestataires:
-  Porte-greffes  réservés  au  CEN  par  Gérard(chèque  de  caution,  facture  après  le
14/01/23), livrés dans l’hiver
- Etienne Dupoux  (Charron 23): hautes tiges (scions d’1 à 2 ans après greffe) réservés :
300€ (à payer après 14/01/23) (Gérard)
- Altipep: ½ tiges (Vanessa)
- Ribanjou: petits fruits rouges (Vanessa)
- Marc Sembel: entreprise pour fare les trous de plantation. Peut faire l’intermédiaire et
la livraison des arbres de Dupoux(comme on le souhaite)
   On évoque les tuteurs et protections:
- Sembel peut-il les fournir ou nous communiquer son fournisseur?
-  Thierry  pense  qu’un  tuteur  empêche  le  bon  enracinement.  Vanessa  propose  un
“tuteurage souple”.
-  Piquet  accacia  ou  chataignier:  Thierry  suggère  Kiriel  ou  un  agriculteur  de  ses
connaissances.
- Formation:
      - taille de formation → Clément Mérité, salarié du CEN (Gérard demande devis)
      - greffage 
      - connaissance des arbres fruitiers → Ludovic Feudé, pépiniériste, bénévole au CEN
(Gérard demande devis)
-   connaissance  des  terrains  (sols,  écosystème,  potentiel…)  →  Camille  Martin,
pédologue (Thierry demande devis)

6. Inventaire, détermination:
Cet automne, 2 groupes ont fait des inventaires:
- Ceyssat (Sylvie et Isabelle): 31 fiches/arbres + fruits + photos (pommiers, poiriers,
pruniers)
- Saint-Bonnet-près-Orcival (Régine  et Thierry)
Gérard  a comparé les fruits collectés avec la collection du verger conservatoire à la
“fête de la pomme” de Domaize:
Tâche  complexe  car  de  nombreuses  variations  locales,  nécessiterait  des  analyses
génétiques pour confirmer.



Après comparaison visuelle:
- quelques déterminations certaines
- quelques déterminations  approximatives
Gérard travaille à un compte rendu de ses déterminations.

7. Calendrier:
- 28/11/22: remise des prix du BEC: questions…
- réunion décembre ou janvier


