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L’association - EDITO
Le portrait de notre Président
Dans le magazine AudeMAG
Juillet-Août, peut-être avezvous pu lire le portrait de Paul
COEFFARD, Président d’Atout
Fruit, interviewé en mai
dernier sur un site de
plantation à Chalabre.
Retrouvez
l’ensemble
de
l’article sur le site du Conseil
Départemental de l’Aude, sous
le lien suivant :
http://www.aude.fr/594magazine-audemag.htm

Les rendez-vous
réseau
Une formation ADEAR 11 :
15 journées réparties en 3
modules entre octobre et
décembre « de l’idée au projet »
Une formation collective et vivante
pour mûrir votre projet d'installation
en milieu rural.
Contact :
Jody
Winterhalter
04 68 31 09 05
Mirepoix met le Couvert (09)
Les 13 & 14 octobre La fête de la
gastronomie à Mirepoix (stand
Atout Fruit)
Fête de la pomme à Mirepoix (09)
Les 20 & 21 octobre organisée par
l’association des commerçants
Contact : 06 76 66 71 58
Foire aux plantes et brocante à
Mirepoix (09)
Le 11 novembre (stand Atout
Fruit)

Le Conseil d’Administration en action

Fête de l’arbre à Lagrasse (11)
Le 2 décembre co-organisée par
Arbres & Paysages 11 et Nature &
Progrès11

Atout Fruit a la chance de compter parmi
son Conseil d’Administration des membres
actifs et motivés, aussi vous pouvez les
croiser sur les stands d’Atout Fruit à tour
de rôle communiquant sur les valeurs et les
Service librairie proposé aux
actions de l’association. C’est ainsi que
adhérents : 5 % de remise chez :
tous les mercredis d’été une permanence d’Atout Fruit a eu lieu dans le local
de la billetterie de la Maison du Lac, lieu mis à disposition par la mairie de
- Terre Vivante :
http://boutique.terrevivante.org
Montbel. Atout Fruit sera également présente sur plusieurs manifestations
/librairie/collection/37/458entre septembre et novembre, venez nous voir !
jardin-bio.htm
Les
membres
du
Conseil
- Rouergue :
d’Administration se réunissent au
http://www.lerouergue.com/cat
alogue/nature-jardin
minimum une fois par trimestre pour
Terran : http://www.terran.fr/5décider des orientations de l’association,
jardinage-respect-du-sol
du programme des animations, des
stratégies autour du projet Voie Verte et, chacun de ses compétences et affinités
apporte de façon constructive de nouveaux éléments et méthodes faisant avancer
l’ensemble des actions en cohérence. La dernière rencontre a eu lieu à Pamiers
début septembre à la tiny house de Solène, fraichement terminée.

ZOOM – Projet Voie Verte
Nouvelle activité : Atout Fruit vend des arbres fruitiers
Conserver c’est bien, multiplier c’est encore mieux ! Le volet diffusion du projet de
conservatoire d’espèces fruitières anciennes sur la Voie Verte prévoit la réimplantation
de ces variétés dans les jardins et vergers du territoire. Aussi Atout Fruit démarre cette
année la vente de fruitiers anciens. Vous trouverez dans le catalogue un large choix de
variétés notamment choisies pour leur bonne adaptation dans notre Région (la plupart
ont également été plantées sur la Voie Verte).
Nos arbres sont produits par la Pépinière WATSON (en collaboration cette année avec
les pépinières Grange et Bauemlin), implantée sur le Plateau de Sault (11), partenaire du
projet depuis les premières plantations sur la Voie Verte pour la rigueur de son travail et
la qualité des arbres produits (certifié AB FR Bio 10 et sous mention Nature et progrès).
Les bénéfices de ces ventes participeront au financement du projet de conservatoire
fruitier, alors n’attendez plus, passez commande par mail ou sur un

Pépinière Watson

stand Atout Fruit ! (voir la rubrique « Les rendez-vous réseau »)

Afin d’élargir la gamme et de soutenir l’installation d’une nouvelle pépinière sur le territoire, nous
vous proposons également le catalogue de la Pépinière Nature & Verger, installée à Saurat (09).
S’agissant de la première année de production, deux tailles d’arbre sont proposées, moyenne ou
petite. La pépinière n’a pas encore de certification en agriculture biologique mais aucun
traitement n’a été réalisé cette année. Une réduction sera proposée pour chaque arbre acheté via
Atout Fruit, n’hésitez pas à nous demander le formulaire de commande !
http://www.natureetverger.fr/
Vous trouverez l’ensemble des informations sur chacun des catalogues joins, pensez à consulter les
conditions générales de vente. Vous souhaitez être conseillés, n’hésitez pas à contacter Atout Fruit par
mail, téléphone ou venez directement nous rencontrer sur un stand !
Pour retirer votre commande, trois dates vous sont proposées :
-

Dimanche 11 novembre : stand Atout Fruit à la fête des plantes et brocante à Mirepoix (09)
Vendredi 14 Décembre : de 15h à 18h30 à l’ancienne gare de Chalabre (derrière le cimetière, près
des locaux du service technique)
Samedi 26 Janvier 2019 : à l’Assemblée Générale d’Atout Fruit à la Maison du Lac à Montbel (09) à
partir de 14h30 (distribution des arbres à la fin de l'AG)

Une nouvelle session de greffe à Nébias
La pluie et la boue, même pas peur ! C’est sous les restes d’un déluge
d’été que les huit participants se sont initiés au greffage en écusson à
la pépinière départementale de Nébias. Après un rappel théorique
sur la technique et le matériel, les greffons issus de vergers identifiés
d’adhérents et de pépinières professionnelles locales (Pépinière
Permafruit, Pépinière Watson et Pépinière Grange), que nous
remercions grandement pour ces dons, sont mis en commun. Puis
c’est en duo que nous greffons les 196 porte-greffe, doublant chaque
greffe, soit presque 400 greffes réalisées dans cette matinée du 17
août. Sur les 3 porte-greffe disponibles (Sainte-Lucie, prunus
myrobolan et pyrus communis) du cerisier, poirier, prunier, pêcher,
abricotier, néflier et cognassier ont été greffés. De belles plantations en perspectives. Une partie des arbres greffés
l’année dernière seront transplantés sur la Voie Verte cet hiver (notamment du cerisier). Nous aurons besoin de vous
pour le déterrage début décembre, soyez attentifs aux appels à bénévoles !

Les pommes de Sainte-Colombe-sur-l’Hers
Après la taille et l’éclaircissage
des pommiers mis à disposition
par Thierry COUTEAU, Maire de
Sainte-Colombe-sur-l’Hers, il est
temps de passer à la récolte des
premiers fruits mûrs. Notre
équipe de bénévoles a récolté
130 kg jeudi 20 septembre,
transformés dès le lendemain en
73 L de jus de pommes. Une
première fructueuse pour Atout

Venez découvrir notre jus de pommes sur les stands Atout Fruit !

Fruit qui a pu faire découvrir à deux
adhérentes la chaine de transformation
des pommes à l’atelier coopératif des
Jardins de la Haute Vallée de l’Aude.
N’atteignant pas la quantité minimum de
fruit (1 tonne) pour une transformation
exclusivement réservée à Atout Fruit,
nous participons à une journée de
regroupement des récoltes avec d’autres
coopérateurs dans le même cas. Ces
regroupements sont proposés par les
Jardins de la Haute Vallée tous les
vendredis de septembre.

Faites transformer vos cynorhodons !
Ce petit fruit aux poils urticants donne du fil à retordre quand on souhaite en
faire de la confiture ou autre, et pourtant… c’est tellement bon ! Cette année,
Atout Fruit propose de transformer, pour vous, vos cynorhodons en confiture
en les regroupant au sein d’une session aux Jardins de la Haute Vallée de l’Aude
à Couiza (11). Cette saison, la première récolte d’Atout Fruit a eu lieu le 20
septembre à Belvèze-du-Razès (11). S’il faut attendre les premières gelées pour
consommer ce fruit à l’état blet, vous pouvez simuler l’effet du gel en mettant
vos cynorhodons plusieurs jours au congélateur. Ainsi, vous pouvez commencer
la récolte des fruits bien rouges dès à présent et les conserver au congélateur jusqu’au 4 décembre, jour de la
transformation.

Nouveau !

On transforme
pour vous

Si vous souhaitez faire transformer vos fruits merci de nous
informer à l’avance de la quantité récoltée. Le rassemblement des
fruits aura lieu le lundi 3 décembre au marché de Mirepoix. Vous
pourrez récupérer vos délicieux pots de confiture le vendredi 14
décembre de 15h à 18h30 à l’ancienne gare de Chalabre (derrière le
cimetière, près des locaux du service technique). Deux conditions
pour participer, être adhérent à l’association Atout Fruit et apporter
un minimum de 2 kg de fruits.
A vos gants et bonne récolte ! (oui oui, attention, l’églantier ça
pique !)

Tarif : 1€/pot de 230gr et 0,50€/pot de 100gr
Contact : Solène CALLAREC - 07 81 32 00 11
atout.fruit@gmail.com

Visite d’un verger à Brenac

Azerolier

Eglantiers

Azeroliers

Arbousier

Des recherches sur l’azerolier et les techniques de reproduction et de culture de différentes variétés nous ont amenés à
échanger avec Patrick HORNEBECK qui a rassemblé dans un verger collection 4 variétés d’azeroliers mais également des
arbousiers, des églantiers et des sureaux. Ancien technicien de l’atelier de transformation des Jardins de la Haute Vallée
de l’Aude, Patrick connait bien les délicieuses confitures que l’on peut réaliser avec ces fruits originaux.
Ce 21 septembre, il nous a ouvert son verger situé sur la commune de LASSERRE-BRENAC (11) où il a planté voila 8 ans
des fruitiers provenant de la Pépinière de la Vallée de l’Huveaune à Aubagne (13). Nous y découvrons des azeroliers
produisant des fruits de diverses couleurs (jaunes,
rouges et même bordeaux) dont une variétés
possède un feuillage très différent des azeroliers
sauvages croisés sur notre Région.
Faute
d’informations
et
notamment
d’identification lors de l’achat de ces arbres, nous
ne pouvons que supposer le nom de cette variété
au feuillage original, il s’agirait de Crataegus
mexicana, ou Aubépine Mexicaine, ou encore
« Manzanille ». Différents ports sont également
constatés, la majorité des variétés ont plutôt
tendance à rapidement croitre à la verticale. Les
branches étant très flexibles, Patrick réfléchit à des
astuces pour les forcer à retomber vers le sol afin
de faciliter la récolte des fruits.

Différents fruits et feuilles d’azeroliers
Nous avons également pu observer différentes variétés d’églantiers
produisant toutes formes de « gratte-cul », ainsi que des
arbousiers. Ces derniers ne produisent que peu de fruits pour le
moment. Quant aux sureaux, après une belle croissance les
premières années, ils se dégradent les uns après les autres. Patrick devra poursuivre ses cueillettes sauvages pour
continuer à confectionner sa confiture de baies de sureau !

Si vous souhaitez partager vos connaissances ou faire connaitre des
variétés d’azeroliers ou autres fruitiers rares près de chez vous, n’hésitez pas à
nous contacter !

Avec le soutien de :

Et les communes traversées
par la Voie Verte

L’agenda - Programme des animations 2ème semestre 2018
Vendredi 6 juillet 2018 à 14h30 : Eclaircissage de pommiers à Sainte-Colombe-sur-l’Hers
Rendez-vous à l’aire de repos sur la Voie Verte au croisement avec la route
départementale entre Le Peyrat et Sainte-Colombe-sur-l’Hers pour éclaircir les pommiers
mis à disposition d’Atout Fruit par Thierry COUTEAU, Maire de Sainte-Colombe sur l’Hers.
Apportez vos outils et vêtements de travail.
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Paul COEFFARD (06 30 98 71 08)
Vendredi 17 août 2018 de 8h30 à 12h : Greffage à la pépinière Départementale de Nébias
La Pépinière Départementale de l’Aude accueille l’association Atout Fruit sur son
site de Nébias pour une nouvelle séance de greffage encadrée par Paul COEFFARD.
Après une présentation des principes du greffage à l’œil dormant, nous irons
greffer les arbres plantés par le Conseil Départemental de l’Aude dans le cadre du
projet de conservatoire fruitier sur la Voie Verte (reprise des greffes 2017 et
nouveaux porte-greffe). Rendez-vous directement à la pépinière, sur la commune
de Nébias.
Tarif : gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents
Contact : Paul COEFFARD (06 30 98 71 08) ou Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)
Jeudi 20 septembre 2018 de 14h30 à 17h à Le Peyrat et Belvèze-du-Razès : Récolte des cynorhodons et pommes
Venez nous aider à la récolte de cynorhodons, plus connus sous le petit nom de
«gratte-cul» dont les fruits seront destinés à la réalisation de confitures au profit du
projet « Voie Verte ». Pensez à prendre des gants et sécateurs ! Deux secteurs
seront récoltés simultanément (au Peyrat : départ de l’aire de repos sur la
commune de Sainte-Colombe-sur-l’Hers au croisement avec la route
départementale, puis à remonter vers Le Peyrat // à Belvèze-du-Razès : rendezvous au parking de l’ancienne gare sur la D102 à 100m au sud de la Poste).
Tarif : gratuit pour tous // Contact : secteur Belvèze-du-Razès Paul COEFFARD (06 30 98 71 08) et secteur Le Peyrat
Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)
Vendredi 21 Septembre 2018 de 8h00 à 17h à Couiza : Transformation des pommes
(prévoir la journée complète ; date pouvant être modifiée selon la date de récolte)
Journée de production de jus avec les pommes récoltées par nos bénévoles la veille, à la
Coopérative des Jardins de la Haute Vallée à Couiza. Afin de répondre aux quantités minimum
pour occuper ce lieu, nous intégrons une journée de regroupement de plusieurs coopérateurs.
Prévoir un pique-nique pour le midi.
Inscription : Pour participer, merci de vous inscrire au préalable par téléphone ou par mail,
2 places disponibles
Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents
Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)
Vendredi 21 Septembre 2018 à 15h à Lasserre-Brenac (11500) : Visite du verger de Patrick HORNEBECK
Patrick HORNEBECK nous ouvre les portes de son verger expérimental planté en 2008
dans le hameau de Lasserre-Brenac. Nous y trouverons plusieurs variétés d’azeroliers,
d’églantiers, d’arbousier et de sureaux.
Rendez-vous au lieu-dit Lasserre-Brenac à 15h, n’hésitez pas à nous appeler si vous
arrivez après le regroupement.
Tarif : gratuit pour tous
Contact : Claude FRESSONNET (05 61 60 18 95)

Vendredi 12 Octobre 2018 de 14h30 à 17h à Bellegarde-du-Razès : Opération Nettoyage-Débroussaillage
Afin de favoriser la production de noix et de faciliter la récolte au pied des arbres ainsi que de
préparer un futur site de greffage de merisiers, Atout Fruit propose une séance de
nettoyage/débroussaillage sur le tronçon de Voie Verte de Bellegarde-du-Razès.
Rendez-vous devant la mairie. Apportez vos outils et vêtements de travail.
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)

Mercredi 21 Novembre 2018 de 14h30 à 17h : Récolte des cynorhodons (« gratte-cul »)
Maintien d’une 2ème vague de récolte si l’avancée des fruits le permet. Le ou les lieu(x) vous seront communiqués la
semaine précédente.
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Claude FRESSONNET (05 61 60 18 95)
Mardi 4 Décembre 2018 de 8h30 à 17h à Couiza : Transformation groupée de cynorhodons (« gratte-cul »)
Vous avez des églantiers chez vous ? Vous aimez les confitures de gratte-culs mais la
laborieuse extraction des petits poils urticants vous freine ? Cette année Atout Fruit
vous propose de regrouper vos fruits pour une transformation commune qui se
déroulera à l’atelier des Jardins de la Haute Vallée à Couiza. Vous pouvez dores et déjà
commencer la récolte des cynorhodons bien rouges et les mettre au congélateur, ce qui
simulera la gelée, puis les conserver jusqu’en décembre. Signalez-vous au plus tôt avec
la quantité de fruits que vous souhaitez transformer (2 kg au minimum).
Tarif : 1€/pot de 230gr et 0,50€/pot de 100gr (condition : être adhérent à Atout Fruit)
Inscription à la journée de transformation : merci de vous inscrire par téléphone ou par mail, 2 places disponibles
Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)

Nouveau !

On transforme
pour vous

Mercredi 12 décembre 2018 de 9h à 17h : Plantations de fruitiers sur la Voie Verte, 1ère partie
(sous réserve de confirmation des communes et des Conseils Départementaux concernés)
Lancement de la campagne de plantation 2018/2019 pour Atout Fruit avec l’objectif d’ajouter 150
arbres sur le linéaire de la Voie Verte répartis sur plusieurs communes. Cette année nous avons fait
le choix de concentrer les plantations sur 2 journées complètes, pensez à apporter votre piquenique. Dans la plupart des cas, les trous de plantation seront fait par les municipalités avant notre
arrivée, apportez tout de même quelques outils de travail au cas où.
Nous vous indiquerons les lieux de rendez-vous fin novembre.
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)
Mercredi 16 janvier 2019 de 9h à 17h : Plantations de fruitiers sur la Voie Verte, 2ème partie
(sous réserve de confirmation des communes et des Conseils Départementaux concernés)
Suite des plantations commencées en décembre 2018. Cette année nous avons fait le
choix de concentrer les plantations sur 2 journées complètes, pensez à apporter votre
pique-nique. Dans la plupart des cas, les trous de plantation seront fait par les
municipalités avant notre arrivée, apportez tout de même quelques outils de travail au
cas où.
Nous vous indiquerons les lieux de rendez-vous fin novembre.
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)

Toute l’équipe de l’Association ATOUT FRUIT
a le plaisir de vous inviter à son

Au programme :


Assemblée générale
Le Samedi 26 Janvier 2019 à partir de 14h30
A la Maison du Lac à Montbel (09600)





Bilan d’activités - financier 2018 et Zoom
projet « Voie Verte »
Restitution du travail d’identification de
pommiers du Pays de Sault (étude menée
en collaboration avec les Jardins de la Haute
Vallée)
Diffusion d’un documentaire

