D LA
En voyage, il est parfois
utile de s’arrêter au bord du
chemin pour regarder la
carte, écouter la météo,
repenser l’itinéraire,
réfléchir à la destination.
C’est ce que fait le Verger
C onservat oi re, depu i s
oc tob r e 20 15 , av ec la
démarche DLA.

oubliées, disparues, rares,
m enacées . C ons erver,
promouvoir des pratiques
culturales respectueuses de
l’environnement et
p ro m o uv o ir c ette b e lle
biodiversité
- Expérimenter et partager,
apprendre ensemble, se
fo rmer à co n na î tre l e s
va r i é té s , l es meilleures

Séance de DLA

Après 27 années
d’existence et de
développement, des hauts
et des bas, des difficultés et
des réussites, le Verger
av ai t bes oi n de cet t e
respiration, de cette
réflexion, pour faire le
point puis repartir de plus
belle.
Déjà quat r e j our nées
complètes de travail
intense avec une quinzaine
de participants: membres
d u Co n s e il d ’ Ad m in is tration et autres bénévoles,
Sandrine Guérin
l’animatrice du Verger et
Jean-Luc Le Turdu, le
consultant qui conduit cette
démarche. Qu’avons-nous
appris?
Les trois objectifs du
Verger Conservatoire
- Conserver un patrimoine
vivant, faire vivre des
variétés anciennes,

pratiques de plantation, de
taille, de protection du
verger. Etre en lien avec la
recherche,les arboriculteurs et les
pépiniéristes, avec tous
c e u x q ui p a rta g e nt la
Pomme-Poire-Passion
Attitude
- Va l o r i s e r e t f a i r e
connaître ce patrimoine
génétique, ces savoir-faire
et les enjeux de la
bi odiver si t é auprès des
différen t s pu bl i c s, l es
jeunes, les touristes, les
professionnels, les
habitants de nos territoires.
Les cinq fonctions du
Conseil d’Administration
- La communication et la
visibilité
- L’administratif
- La gestion des partenariats
- Les finances
- Le rôle de l’employeur

L es t rois famil l es de
t â ches de Sa nd r i n e et
comment mieux les
partager avec les
bénévoles:
- Agricole et technique
-Administratif et secrétariat
-Communication et
partenariats
À l’issue de cette
réflexion, le Verger sera
mieux armé pour
poursuivre sa route, en
ayant :
- Clarifié ses objectifs
- Définit les missions des
bénévoles et de la salariée
-Élaboré des plans
d’actions très concrets
-Identifié comment
cons ol i der s on mo dèl e
économique
-Définit comment
renforcer sa visibilité et ses
partenariats.
Finances
En ce mois de décembre, la
trésorerie est saine car,
cette année, toutes les
rentrées attendues ont été
encaissées. Les récoltes
ayant été "bonnes " et
malgré des charges
d'entretien plus lourdes, on
pe n se q ue l e ré su lt a t
d'exploitation sera positif.
Le verger
Le printemps 2015 a été
caractérisé par un temps
doux et sec de manière
général avec toutefois des
gr andes p r éci pi t at i ons
comme lors du weekend
end du 1er mai qui a
fragilisé, le temps d’une
semaine, notre protection
anti tavelure.
Cependant, la lutte contre
les maladies et parasites du

Verger Conservatoire a été
menée de manière très
douce.
Comme à notre habitude
aucun traitement de
conservation, ni
d’intervention afin d’aider
l’éclaircissage et
intervention au maximum
avec des produits de lutte
biologique.
Le bilan sanitaire est sain,
pas de tavelure, quelques
piqures de carpocapses et
une récolte plutôt correcte
en pommes mais cependant
tr ès in s ati s fai sant e en
poires.
Et pour la première année,
nous avons récolté les fruits
issus de notre nouvelle
plantation de mars 2013.
Cette parcelle est
entièrement conduite en
lu tt e b io lo g ique e t l es
arbres ont un très beau
dév el op pe m en t . N ou s
pouvons donc penser que
l’essai mycorhization est
une réussite. Nous
viendr o ns ét o ffer not re
réflexion par de prochains
relevés et mesures des
branches en 2016.
Cette année encore, de
nombreuses petites mains
sont venues danser dans le
verger. D es voix, des
échanges, des rires et du
partage ont fait que la vie
associative soit vivante et
que le Verg e r Co n servatoire de Pétré puisse tout
simplement exister.
Merci à chacun d’entre
vous de laisser une trace,
d’entretenir notre
biodiversité, de partager
nos fruits et de participer à
ce que le souvenir soit
l’avenir.
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