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LesÊgroupesÊdeÊtravailÊetÊréunionsÊextérieuresÊenÊ2022Ê: 
 

Commission graines : sélection, commande , semis et repiquage 
pour le groupe cucurbitacées 
Commission expo avec la municipalité de Pierrefitte (2 réunions) 
Réunion municipalité de Naves pour fournitures de plants (Nicole, 
Danièle) 

Réunions avec la ville de Tulle et CCAS pour l’organisation du mar-
ché solidaire (2 réunions, Jean-Luc) 

Réunion  avec la municipalité de Chameyrat (Pierre, Christiane, Nicole)  
Réunion avec les enseignants de l’école 

30ÊansÊdéjà !  
L’APM a  passé  le  cap  des  30  années 
d’existence, émaillées de belles rencontres, 
de participations à un grand  nombre 
d’évènements, de sorties et voyages, d’ac-
tions en partenariat, ou solidaires auprès 
des écoles, EPHAD, associations caritatives, 
avec pour aboutissement chaque année 
notre expo qui rencontre toujours un franc 
succès.  

 

Défendre et promouvoir la diversité végétale , 
potagère en particulier, a été et reste …     
notre slogan militant ! 

L’association qui comptait au départ une dou-
zaine de membres est passée aujourd’hui à 70 
adhérents répartis sur l’agglo pour la plupart. 

 Pour les années à venir, nous avons pour objectif d’atti-
rer davantage de jeunes actifs, de communiquer encore 
davantage sur nos pratiques et expériences , d’élargir 
notre champ d’actions sur le territoire (développer les 
partenariats...).  

Avec un grand merci à la commune de Pierrefitte qui 
nous  accompagne sans faillir depuis ces trente années ! 

Ils/ellesÊnousÊquittentÊ: 

Jacques, Claire et Catherine ont émis le désir 
de quitter nos rangs...Merci à tous les trois 
pour leur engagement pendant plusieurs an-
nées. Mention spéciale pour notre botaniste 
émérite qui a su, avec patience et persévé-
rance, nous initier à une science souvent her-
métique pour beaucoup d’entre nous ! 

N’oublions pas Dany , toujours présent , effi-
cace et de bonne humeur dans toutes les 
tâches de manutention et que la maladie a 
emporté bien tôt. 



LesÊactivitésÊdeÊl’APMÊenÊ2022:ÊréunionsÊmensuellesÊ,ÊsortiesÊetÊactivitésÊextérieures 
 
· Janvier : pas de réunion mensuelle. Commission graines  
 

· Février : Echange de graines.                                                                 
Distribution des graines APM. Infos diverses 

 

· Mars : vidéo sur le sol de Marc André Seilosse (J Luc).  
Commission expo sur le terrain 
Fournitures d’aromatiques et médicinales à la commune de 
Naves qui crée deux carrés dédiés à ces plantes 
 

· Avril : Assemblée générale.                                                     
Rapports d’activités (Nicole) et financier (Nadine) pour 2021.  
Diaporama des temps forts de l’année  (Marc) 
                     Réunion de la commission expo avec la mairie de Pierrefitte. Distribution de graines de courges aux 
Pierrefittois qui le souhaitent, en vue de production de fruits pour l’exposition 
                    Sortie ornithologique animée par la LPO à Pierrefitte 
                    Champagnac la Prune : table ronde autour du jardinage +  plants (Jean-Luc, Ghislaine, Dédé, Lucette) 
 

· Mai : échange de plants à la Fage (Pierrefitte), chez Nadine  
 

·  Juin : voyage de 5 jours au Pays basque : (Alain, Nicole, Sylvie, Marc, Maryse)                                                 
Bayonne puis Hendaye, Biarritz et Saint- Jean de Luz,  Randonnée au domaine d’Abadia, Visite des villages 
basques de l’arrière pays (Espelette, Ainhoa, La Bastide Clairence…), jardins et villa d’Edmond Rostand à Cam-
bo. Petite escapade en Espagne à Hondarriba. Retour par les jardins de nénuphars et lotus de Latour Marliac au 
Temple sur Lot 

Favars : journée de la nature et de l’environnement, stand de l’APM ( J-Luc, Nicole, Dédé, Lucette, Pierre, Christiane) 
 

· Juillet/Août 
 Visite de jardins d’adhérents : Chez Janine et     
André Ayello + observation des insectes avec   
Laurent Chabrol          
 
 
· Septembre :   
Réunion de préparation de l’exposition 
Exposition à Pierrefitte les 24/25 
   

· Octobre: réunion mensuelle, bilan de l’exposition 
Prêt d’une collection de coloquintes et courges à Saint Salvadour pour leur marché d’octobre 
Chanteix: Mon territoire a du goût organisé par Tulle-agglo: stand de cucurbitacées de l’APM + dégustations       
(J-Luc, Françoise, Dédé, Lucette, Pierre, Nicole)         
 Marché solidaire de Tulle : courges et confitures (J-Luc, Maryse, Dédé, Lucette) 
 

· Novembre :  prêt de la collection de cucurbitacées à Tudeils + panneaux « l’état civil des légumes » pour  
leur fête d’automne (Marc, Ghislaine) 
Participation à la journée des Croqueurs de pommes : stand de cucurbitacées ( Marc, Janette,  J-Luc, Françoise, ) stand 
de bulbes et de pommes de terre (Claudine), confitures...(M-Claire, Nicole) 
Repas annuel à Pierrefitte (66 personnes) 
 

· Décembre : conseil d’administration 
 Réunion mensuelle : vérification de la liste des légumes présentés à Pierrefitte (Ghislaine) 
 Mise en place des commissions graines et expo 2023 qui se déroulera à Chameyrat 



ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊExpositionÊàÊPierrefitteÊdesÊ24ÊetÊ25Êseptembre 

Dès l’arrivée, les visiteurs  étaient  guidés par des    
potirons aux couleurs vives et de multiples  installa-

tions éphémères.. 
Les habitants de la commune et 
les associations ont présenté 
dans la petite église Saint-
Caprais une exposition des  ta-
lents artistiques de pierrefittois 
(photos, céramiques, fleurs séchées, 
peintures, dessins, objets de ferronerie) 
 

Trois curieux personnages jardiniers accueillaient le public à l’entrée de la cour puis 
30 panneaux retraçaient les 30 expositions annuelles organisées depuis la création de  
l’Amicale. Place ensuite aux légumes ! 
Les visiteurs ont été nombreux, heureux de retrouver des amis ou connaissances, de 
discuter, échanger, ébahis devant tant de diversité potagère et de belles présentations 
légumières. 
 

Après des conditions climatiques difficiles (sécheresse, chaleurs…) , nous avons pu présenter  autour de   605     
espèces et variétés dont quelques 41 en légumes feuilles, 26 en racines, 53 de cucurbitacées, 121 de tomates, 101 
de pommes de terre, 85 d’aromatiques, condimentaires et médicinales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Répartie sur différents espaces : pelouses, chapiteaux loués par la 
mairie, salle polyvalente, l’exposition était complétée par les 
stands des Croqueurs de pommes et de la Ligue de Protection 
des oiseaux, cette dernière ayant de plus proposé une découverte 
ornithologique le dimanche matin.  
 
 
 

Olivier Ton a séduit le public par ses talents de vannier. 
Pâtisseries diverses, confitures et autres délices ont ravi les    
papilles... 

 



POURÊLESÊENFANTSÊDESÊTEMPSÊNOUVEAUX 

RESTERAÊTÊÊ’ILÊUNÊCHANTÊD’OISEAU ? (chanson de Jean Ferrat) 

 

 Nous  en sommes respectivement à  la  27ème et  28ème COP sur la     
biodiversité ou le climat et les décisions prises peinent à se concréti-
ser, tant les intérêts et les enjeux l’emportent sur la  raison .           
Et pourtant, le constat est sombre :  

Selon Planète Vivante, du VWF, entre 1970 et 2016,plus de 20000 populations de mammifères , oiseaux, amphi-
biens, reptiles, poissons, ont chuté de 68% ! La LPO a dressé un bilan sans appel : la population des oiseaux des 
villes et des champs a diminué de 30% en France (c’est le cas pour le chardonneret : 40% en moins).  1 million 
d’espèces sont menacées d’extinction ( lynx , orang-outan, baleine bleue, etc…  ). Le 
rythme s’est accentué comme jamais, touchant à la fois animaux et plantes. 

En parallèle, de nouvelles espèces exotiques envahissantes sont apparues : le frelon 
asiatique, la bactérie tueuse des oliviers,  l’ambroisie…mais  aussi le ragondin,  la 
grenouille-taureau. 

Quelles sont les causes de cette hécatombe ? Lorsque nous en dressons la liste, le 
constat de nos dérives est accablant : 

- Nous détruisons des milieux naturels, transformons une forêt en culture, quand 
prairies et haies laissent la place à une autoroute : nous avons perdu en France   
1million de kms linéaires de haies depuis les années 50 ! 

- Nous bâtissons des centres commerciaux sur des terres agricoles. 

- Nous asséchons des marais. 

- Nous rectifions des cours d’eau, les fragmentons par des barrages. 

- Nous creusons des mines à ciel ouvert. 

- Nous détruisons les forêts, abattant des arbres âgés de plusieurs siècles. Depuis1990, 420 millions d’hectares  de 
forêts ont disparu dans le monde.  Avec le réchauffement climatique et des épisodes de sècheresse de plus en plus  
fréquents, d’importants feux de forêts causent de gros dommages à la faune et à la flore. 

- Nous pêchons à outrance, sans laisser aux espèces vivant en mer le temps de reconstituer leurs populations. 

- Nous utilisons des combustibles fossiles qui émettent des gaz à effet de serre, provoquant le réchauffement  de 
l’atmosphère. 

- Nous polluons la planète avec des pesticides, engrais, solvants, qui s’infiltrent dans le sol, affectant la santé des 
hommes et des animaux. 

- Nous développons de nouvelles technologies, grosses consommatrices d’énergie. 

- Nous exterminons des espèces sauvages, plantes ou animaux, un  commerce très lucratif : ailerons de requins, 
cornes de rhinocéros, ivoire, écailles de pangolin…Par ailleurs, la surexploitation dans de nombreux domaines a 
entraîné l’émergence de maladies dues à des virus ou bactéries (Lyme par ex), s’attaquant à l’homme. 

- Nous perturbons le déplacement des espèces nocturnes (chauve-souris, oiseaux migrateurs, papillons) par la pol-
lution lumineuse et mettons en danger de mort les baleines, dauphins par la pollution sonore. 

La population mondiale a doublé depuis 50 ans et devrait passer à 11milliards d’habitants en 2100, d’après un 
rapport de l’ONU. 

La mondialisation a multiplié les échanges, entraînant toujours plus de besoins. Pendant des années, nous avons 
cru que le pétrole,  le gaz, le charbon, les animaux, les minerais, étaient des ressources inépuisables. Nous nous 
sommes servis sans compter, sans nous préoccuper de l’avenir.  

Nous sommes coupables, mais nous sommes aussi ceux qui pouvons/devons impulser le changement.               
Comme le dit Pierre Rabhi :  « IlÊnousÊfaudraÊretrouverÊunÊpeuÊduÊsentimentÊdeÊcesÊêtresÊpremiers,ÊpourÊquiÊlaÊ
Création,ÊlesÊCréaturesÊetÊlaÊTerreÊétaientÊavantÊtoutÊsacrées. » 
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