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L’association - EDITO
De nouveaux membres au Conseil d’Administration
Chers adhérents et sympathisants, ce n’est pas à vous que nous apprendrons
que le milieu associatif dépend de l’implication de ses membres et qu’il est
souvent difficile de renouveler les équipes . Aussi le Conseil d’Administration
d’Atout Fruit est ravi d’accueillir deux nouveaux membres, Christine
MARIANNE-BALLE et Jean HUILLET, élus lors de l’Assemblée Générale du 26
janvier dernier. Vous noterez également l’élection au Bureau le 27 février
d’une vice-Présidente, donnant la composition suivante : Paul COEFFARD
(Président), Monique LE-MINEZ (vice-Présidente), Claude FRESSONNET
(Secrétaire), François GONSE (Secrétaire adjoint), René MALEN (Trésorier)
ainsi que les membres actifs Patrice SALERNO, Michel ALEGRE, Association
TRAVERSE 119 (représentée par Hervé MACE), Association LIC-TP
(représentée par Roland da COSTA). Une belle équipe à laquelle vous pouvez
vous adresser à tout moment pour soumettre vos envies et idées pour Atout
Fruit !

Je greffe, tu greffes, nous greffons, vous greffez…
Le matin du 20 février à Nébias (11), 15 personnes de divers horizons arrivent
de l’Ariège et de l’Aude. Ce qui les rassemble ? L’envie d’apprendre à greffer
des arbres fruitiers. Pour cette première formation sur une journée complète,
Atout Fruit fait appel à Juliette WATSON, pépiniériste professionnelle à
Rodome (11). Nous remercions la Mairie de Nébias qui nous prête gentiment
la salle communale pour la théorie du matin. Juliette nous explique les grands
principes et les différentes techniques de greffe d’hiver en interaction avec les
nombreuses questions des participants. En fin de matinée vient la pratique du
biseau. A l’image de tout le mois de février, il fait un soleil radieux, l’aprèsmidi pratique a donc lieu à la Pépinière Départementale de l’Aude, toujours à
Nébias, où des porte-greffes sont produits et mis à disposition pour le
conservatoire ouvert de fruitiers développé par Atout Fruit sur la Voie Verte.
Ce support est un véritable atout, les stagiaires peuvent s’exercer en

Les rendez-vous
réseau
Formation ArboRéal autour de
l’arboriculture fruitière
Du 10 Avril au 3 Juillet : Petit
maraîchage BIO
7 journées de formation, 1
mercredi sur 2.
Contact : aaa_rieges@yahoo.fr
06 52 66 05 03
Conférence « La Flore locale, des
plantes et des hommes »
Samedi 13 Avril à 16h à la Salle
des Fêtes de Moulin-Neuf (09)
organisé par organisée par l’UPEK.
Conférence
de
Catherine
MAHYEUX et Joseph MICHEL.
upek11@laposte.net
-----------------voir flyer----------------"De Ferme en Ferme" de la Haute
Vallée de l'Aude et du Pays de
Sault
Mercredi 1er Mai à Montbel (09)
chez Claude FRESSONNET de 10h à
19h, accueil, dégustation et vente
de produits, visite de la ferme,
repas végétarien. Et à 14 h
animation "petit circuit botanique"
avec Joseph MICHEL pour la
botanique et Laetitia GERGAUD
pour les aromatiques.
Pour l'ensemble des autres fermes,
voir le site : https://www.fermiersaudois.fr/images/hautevallee/Invitation_2019__DFEF_Haute_Vall%C3%A9e_1er_MAI_2019.pdf

Fête des fleurs et de la
Biodiversité
Dimanche 16 Juin à Alaigne (11),
organisée par l’Association «Les
jardins de Mater Deï »
Stand et animation Atout Fruit
Contact : 06 09 63 60 02 –
lesjardinsdematerdei@gmail.com
-----------------voir flyer-----------------

condition réelle pour reprendre les greffes non réussies de l’été dernier. L’automne prochain, ils pourront venir
chercher des arbres greffés de leurs mains. Maintenant bien entrainés, les jeunes greffeurs terminent cette belle
journée par deux greffes sur table (en l’occurrence, dans l’herbe à l’ombre des arbres de la Pépinière) et repartent avec
leur deux pommiers. Nous leur souhaitons de belles pommes !
Cette année le stage de greffe affichait complet, l’année prochaine nous essaierons d’en proposer deux. A la
demande, Atout Fruit peut également organiser un stage ou initiation à la demi-journée pour un groupe,
n’hésitez pas à nous contacter.
Un stage complémentaire aura lieu cet été pour la pratique de la greffe d’été !

Vous avez des pommes ? Nous faisons du jus !
Tous les ans, vous les récoltez, vous en croquez, vous en faites des compotes,
des tartes et autres douceurs, vous en donnez aux voisins, aux amis, et malgré
tout, vous n'en venez pas à bout !
Cette année Atout Fruit vous propose de regrouper VOS POMMES pour une
transformation commune EN DÉLICIEUX JUS PASTEURISE à l'atelier des Jardins
de la Haute Vallée à Couiza à la fin octobre.
Si nous vous contactons si tôt c'est pour évaluer la quantité que nous pourrions
atteindre ensemble, la quantité minimale d’apport étant de 1 tonne de
pommes pour une utilisation exclusive de l’atelier par Atout Fruit.
Le litre de pur jus 100% pomme reviendrait à 1,20 € pour les contributeurs.
Si cette offre vous intéresse, merci de vous faire connaître par mail ou par
téléphone avant le ... en indiquant, si possible :
- la quantité approximative que vous récoltez et souhaitez transformer,
- votre intention de participer à la transformation.

Chantier solidaire
Suite aux inondations survenues en
octobre dernier dans l’Aude, les membres
d’Atout Fruit souhaitaient montrer leur
soutien par une action concrète. C’est
donc tout naturellement qu’un chantier
bénévole de plantation à proximité des
berges inondables s’est déroulé le 7 mars
dernier, accueilli par le SMMAR (Syndicat
Mixte des Milieux Aquatiques et des
Rivières) et le SMAC (Syndicat Mixte Aude
Centre). Ainsi une 30ène de cerisiers et
poiriers anciens, produits à la Pépinière
Départementale de Nébias, dans le cadre
du partenariat pour le développement du
conservatoire ouvert fruitier de la Voie
Verte, ont trouvé place dans le parc du château de Villegly propriété du Département de l’Aude et le terrain du SMAC à
la jonction de l’Argent Double et de l’épanchoir du canal du Midi sur la Rodorte. Les arbres implantés en zone de
débordement des rivières favoriseront le ralentissement dynamique des crues et le piégeage des flottants.
Vous pouvez suivre les actualités du SMAC sur le lien suivant : https://www.facebook.com/Syndicat-Mixte-Aude-Centre-149821345511733/

Les stages et animations à venir
Apprendre à produire ses propres champignons sur bûche, Shitakes et pleurotes
Samedi 6 avril 2019 de 9h à 17h : Proposé par Enrick THOREL
Le stage se déroule à Tréziers sur une journée. Le matin pour acquérir les
techniques, découvrir les différents champignons cultivables et quelles
essences de bois utiliser. L'après midi la pratique pour inoculer les bûches que
vous ramènerez chez vous (une bûche de shitakes, une de pleurotes et une
culture sur paille de pleurotes).
Nous fournissons les bûches, semences et divers outillages.
Pour le repas de midi chacun ramène de quoi manger. (ambiance auberge
espagnole).
Tarif : 40€ pour la journée complète (5€ de réduction pour les adhérents d’Atout Fruit)
Pour vous inscrire (places limitées) ou pour tout renseignement : Enrick THOREL - 0780332481 ou
permafruit@gmail.com. Rendez-vous à la Pépinière PERMAFRUIT à Tréziers.

Balade à Rivel « Flore Médicinale et Printanière »
Mercredi 15 mai 2019 de 14h à 17h : balade botanique à Rivel
A partir d’un lieu donné, que trouvons-nous dans notre environnement ?
Laeticia GERGAUD et Joseph MICHEL vous accompagne pour une balade à la
découverte des plantes médicinales et autre flore printanière aux alentours
de Rivel.
Tarif : 3€ pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents // Contact : Claude
FRESSONNET (05 61 60 18 95)
Rendez-vous à Rivel

Cueillette de fleurs de sureau sur la Voie Verte
Vendredi 24 mai 2019 de 14h à 17h : récolte des fleurs de sureau
2ème édition pour la cueillette des fleurs de sureau sur la Voie Verte. C’est
l’occasion d’une petite balade printanière sur la Voie Verte. Toutes les
petites mains seront les bienvenue pour te tri des fleurs post-récolte ! Nous
vous indiquerons le lieu la semaine d’avant, en fonction des secteurs de
floraison. Les fleurs serviront à la production de gelée et sirop.
Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de
votre participation // Contact : François GONSE (06 20 89 34 23)
Tarif : Gratuit pour tous.

Transformation des fleurs de sureau
Mardi 28 mai 2019 de 9h à 15h : transformation des fleurs de sureau
Après 72h de trempage, l’infusion de fleurs de sureau est prête ! Venez découvrir les
étapes de fabrication de la gelée et du sirop de fleurs de sureau, au parfum si agréable.
Nous vous attendons à 9h au lieu-dit Canterate à Montbel.
Tarif : 3€ pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents // Contact : Claude
FRESSONNET (05 61 60 18 95) (places limitées)

Stage de Taille en Vert des arbres fruitiers
Samedi 22 juin 2019 de 9h à 17h : stage de taille douce
Une nouvelle formule pour ce stage de taille qui se déroulera sur une journée
complète afin de vous accompagner dans la gestion autonome de vos
fruitiers. Jérémy BARRAULT vous enseignera les techniques de taille
d’entretien d’un verger et vous guidera dans l’observation de vos arbres et de
leur environnement. Le stage comprend de la théorie et de la pratique.
Pensez à prendre un pique-nique pour le midi.
Lieu de rendez-vous : Lagarde (09)
Tarif : 30€ pour la journée complète (tarif adhérent) // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)
Contacter-nous par mail ou par téléphone pour vous inscrire, places limitées

Zoom « Conservatoire Voie Verte »
200 arbres !
Le cap des 200 arbres plantés a été franchi.
Grace aux nombreux bénévoles et à nos
partenaires, ces variétés anciennes ont
trouvé place le long de la Voie Verte. Le 16
janvier dernier, les communes de Sonnacsur-l’Hers et de Tréziers ont accueilli
respectivement 7 et 10 fruitiers. Puis le 1er
février, avec le partenariat de la ville de
Lavelanet et de la Maison des Projets, 34
noisetiers fournis par le Conservatoire
Végétal Régional d’Aquitaine sont venus
constituer une collection variétale implantée
sur le futur raccordement de la Voie Verte
au Château de Montségur. En effet chacun de ces noisetiers représente une variété différente. Riverains et élus se sont
joints aux membres d’Atout Fruit pour cette après-midi de plantation, le symbole du noisetier constitutif du blason et du
nom même de la ville ne les laissant pas indifférents. Deux semaines plus tard, les élèves de CM2 de l’école élémentaire
Publique Lamartine ont pris le relais, paillant le pied des arbres et les protégeant des rongeurs par des manchons
protecteurs.
Le 16 janvier sur la Voie Verte
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Des cerisiers à Bellegarde-du-Razès
C’est armés de greffoirs et de précieux greffons que les membres d’Atout Fruit ont mis
leurs acquis en pratique sur les merisiers de la Voie Verte traversant Bellegarde-duRazès (11) ce vendredi 15 mars. Les plus expérimentés initiant les débutants, chacun a
pu participer à la constitution du conservatoire ajoutant par-ci un Guin noir d’Ariège,
par-là un cerisier Cœur de Pigeon Jaune ou encore un cerisier Burlat.

Avec le soutien de :

Et les communes traversées
par la Voie Verte

