
AFP Villargondran   Compte-rendu de réunion de bureau 
Le 16/11/22 à 18h 

  
Présents:  
Membres du bureau: FRISON Sébastien, MERLOZ Christiane, PASQUIER Yves, RICHARD Viviane, ROSSAT 
Philippe (Titulaires) 
CATELAN Serge, COLLOMB Martine (Suppléants) 
Invités :Association «Croqueurs de pommes»: GUGGIA André président, GIRARD Ermin, GIRAUD Régis 
Habitants de Villargondran: MILLIEX Jean-François, RICHARD Robert 
 
  Ordre du jour: création d'un arboretum  
          

 1. Réalisation d'un plan de la zone retenu 

Yves Pasquier propose d'établir un plan d'implantation des arbres sur la zone retenue pour la création d'un  
arboretum d'une surface d'environ 2300 m2. Ce plan sera ensuite discuté et validé par les membres de l'AFP.  
 
 2. Choix des espèces d'arbres fruitiers 
André Guggia, président des «Croqueurs de pommes» propose de planter dès cet automne quelques variétés dont il 
a des plants disponibles greffés par ses soins. Certains sont greffés sur franc (haute-tige), d’autres sur nanisant 
(moyenne tige). Il est proposé de retenir en priorité les trois variétés anciennes. En effet, l’objectif de ce projet est 
de sauvegarder des variétés d'arbres fruitiers qui étaient largement présents en Maurienne et de les pérenniser pour 
les générations futures. La surface étant restreinte, il sera nécessaire de faire des choix en privilégiant les variétés 
anciennes. L’autre difficulté est de choisir entre les différentes essences : pommiers, poiriers, pruniers, amandiers 
ou encore mûriers. Un appel pourra être lancé auprès de nos anciens lors du repas du CCAS ce dimanche 20 
novembre à la salle polyvalente pour connaître les variétés encore présentes sur notre commune. 
 
André Guggia propose également de commander pour l’AFP des porteurs qui seront greffés au printemps prochain. 
Leur nombre dépendra du nombre de greffons récupérés. André Guggia précise qu'il pourra aussi donner des 
greffons dont son association dispose en nombre. 
 
L'AFP accepte ces propositions mais fait part de la difficulté pour payer les fournitures. L’AFP n’ayant pas de 
compte chèque, tout règlement ne pourra se faire que par mandat administratif et virement sur compte bancaire. 
Toutefois un accord amiable pourra être trouvé. 
 
Jean-François Milliex, qui a une bonne connaissance du territoire, s’engage à récupérer des greffons de pommiers 
et poiriers (poire Rome  par exemple) sur Villargondran ou dans d'autres communes, la meilleure période de 
prélèvement étant du 15 décembre au 15 février. Ces greffons seront mis à la disposition des « Croqueurs de 
pommes » pour être greffés au printemps prochain. 
   
3. Participation des élèves de l'école de la commune 
En l'absence de la directrice de l'école, Robert Richard pense que les enseignants de l'école seront d'accord pour que 
leurs élèves participent à la création de l'arboretum en réalisant au printemps des semis (pépins) dans des pots selon 
les conseils pratiques apportés par les « Croqueurs de pommes ». Un membre de l'association pourra se rendre dans 
les classes à cet effet. 
 
4. Modalités pratiques de la réalisation de l'arboretum 
-creusement mécanisé des trous pour la plantation, confié aux employés communaux avec l'accord du maire et du 
conseil municipal. (trous d'au moins 40x40x40cm pour les nanisants et de 60x60x60cm pour les francs). 
-apport de fumier: Philippe Rossat peut fournir du fumier de mouton. 
-nécessité de protéger les plantations avec 3 piquets et du grillage ou des planches autour de chaque plantation. 
-mise en place d' un tuteur avant la plantation. 
 
5. Adhésion à l'association «les croqueurs de pommes» 
Les membres de l'AFP se félicitent de l'engagement de M. Guggia, Girard et Giraud dans la création de l'arboretum 
et souhaitent bien évidemment l'adhésion de l'AFP de Villargondran à l'association «les croqueurs de pommes» 
d'un montant annuel de 30€. 
 
Fin de la réunion à 19h15 suivie d'un pot offert par Jean-François Milliex, participant au café associatif «le capucin 
gourmand» où s'est tenue la réunion. 
 
A Villargondran le 17/11/2022 
Secrétariat: Viviane Richard  Relecture: Yves Pasquier 


