
un prêt d'honneur à 0% qui permet de payer les factures
d'achats de plants et de travaux de taille. 
Le bouche-à-oreille aidant, cette action fait des émules
dans les Baronnies, le Louron, et la plaine de la Neste.
Au total, 80 propriétaires (retraités, ruraux  pluriactifs,
employés...) pressent leurs pommes avec l'association.
Une poignée d'agriculteurs commercialise leur produits
auprès des gîtes et des chambres d'hôtes du pays.

Avec 13 000 litres de jus
produits (soit 25 tonnes de
fruits) en 2006, l'ASVVA va-
lorise moins de la moitié du
potentiel estimé. Surtout que
la récente cidrerie d'Ancizan
aura besoin de pommes
pour faire son jus de pomme
et élaborer son poumado,
vin de pomme typique des
Pyrénées. Et les fruits prove-
nant des vergers de plein
vent sont garantis sans pesti-

cides. Entre les skieurs l'hiver, les promeneurs l'été, il y a
une clientèle à séduire.

Fort du succès de l'ASVVA, le Pays
des Nestes a des arguments pour
prolonger une action de rénovation
et de plantation, plus ambitieuse et
étendue aux autres vallées, afin de
consolider cette filière économique
de valorisation des vergers.

SSSSaaaauuuuvvvveeeeggggaaaarrrrddddeeee    eeeetttt    vvvvaaaalllloooorrrriiiissssaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    vvvveeeerrrrggggeeeerrrrssss    dddd''''AAAAuuuurrrreeee    
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L'Association Sauvegarde et Valorisation des Vergers d'Aure (A.S.V.V.A.) obtient un joli bilan, avec l'aide
précieuse du SIVU Terroir Haute vallée d'Aure : des centaine d'arbres rajeunis dans cette vallée émaillée
de vergers intimistes ! Épatés, les acteurs locaux étendraient cette action aux vallées voisines.

Le Conservatoire botanique pyrénéen les a comptés :
3 500 pommiers sur le seul canton d'Arreau ! et des cen-
taines d'autres alentours. Tombé en désamour, ce patri-
moine risque de mourrir sur pied.
En 2001, quelques passionnés de variétés anciennes,
comme la "Belle louronnaise", créent l'A.S.V.V.A. L'achat
d'un pressoir permet de produire des centaines de litres de
jus de pomme. En 2003, l'association décide de mener un
ambitieux projet au regard
de sa jeune expérience.
Ses attendus ? Restaurer
500 pommiers et en planter
autant, informer et former les
propriétaires de la vallée, et
acheter un pasteurisateur. Le
tout pour un budget de
70 000 euros qui inquiète
certains adhérents. 
Avec soulagement, l'ASVVA
reçoit les bons offices des
communes de la haute vallée
d'Aure. Animation, coordination, administration de l'opé-
ration : l'animateur du SIVU décharge l'association de ta-
ches délicates. Les bénévoles se consacrent ainsi à ce
qu'ils savent fort bien faire : inciter les propriétaires à faire
rénover leurs fruitiers encore productifs, et à élaborer leur
jus de pomme.
Sur le terrain, RÉNOVA organise la plantation, effectue
les travaux de restauration, et initie à la taille douce. Cette
transmission des bons gestes ne profite pas qu'aux pom-
miers : les agents techniques des espaces verts se mettent
progressivement à la taille douce !
Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées est impliqué à
plusieurs niveaux dans le projet et accorde à l'association

Principaux Relais
Europe, Région : financement (80%)

Consel Général Hautes-Pyrénées 
SIVU Terroir Vallée d'Aure, Solagro : animation  

Rénova : maîtrise d'oeuvre, taille
Agence des arbres : formation

Conservatoire botanique pyrénéen : inventaire

SIVU Terroir Haute vallée d'Aure
Contact : Renaud PALACIN - Tel. : 05 62 39 58 93

Faits et chiffres 

Coût total du programme : 73 000 € TTC
 - 470 pommiers rénovés, 566 pommiers plantés
 - 9 000 € pour l'achat du pasteurisateur et d'accessoires
Installation d'une pépinièriste dans les Baronnies
Production de jus : 7 000 l en 2002, 13 000 l en 2006
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