
 

 

 

 

A la rencontre des orchidées sauvages à Camon 
 

Quel succès encore cette année pour les 

orchidées et notre botaniste Joseph MICHEL, 

sans qui nous passerions à côté ! Vous étiez 

plus d’une 20ène sous le soleil de ce vendredi 

25 mai à vous lancer dans un circuit alliant 

botanique (les orchidées, mais pas que !), 

patrimoine avec les cabanes en pierres sèches 

de Camon et de magnifiques points de vue sur 

Camon, les Pyrénées et les villages alentours. 

Si en début de balade, Joseph nous présentait 

la flore locale et ses vertus (trèfle des prés, 

coronille, sainfoin…) maintenant le suspens, 

les orchidées sauvages sont 

rapidement apparues, ne 

nous quittant plus jusqu’à la 

fin. Au total, 14 orchidées 

différentes ont pu être 

observées, dont Anacamptis 

coriophora (probablement 

fragans, Orchis parfumé), 

encore jamais signalée à 

Camon.  

 

Voir la dernière page pour la liste des orchidées en photo. 

 

Atout Fruit dans la presse 

 

 

 

Interviewé pour le magasine AudeMAG sur le site de plantation à Chalabre en 

mai dernier, le portrait de Paul COEFFARD, Président d’Atout Fruit, paraitra 

dans le prochain numéro. Vous trouverez la version numérique au lien suivant 

lors de sa parution : http://www.aude.fr/594-m  agazine-audemag.htm  

Un article paraitra également cet été dans la revue « l’Arboriculture 

Fruitière », présentant l’association, ses missions et son projet de 

conservatoire fruitier sur la Voie Verte Lavelanet – Mirepoix – Bram.   

 
 
 
 
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 
 
6ème Forum des associations du 
Pays de Mirepoix 
8 septembre à Mirepoix de 10 h à 
17h (stand Atout Fruit) 
Contact EISE : 05 61 69 02 80 
 

 

  
Service librairie proposé aux 
adhérents : 5 % de remise sur les 
tarifs annoncés chez trois éditeurs  

 

- Terre Vivante :  
http://boutique.terrevivante.org
/librairie/collection/37/458-
jardin-bio.htm 

- Rouergue : 
http://www.lerouergue.com/cat
alogue/nature-jardin 

- Terran : http://www.terran.fr/5-

jardinage-respect-du-sol 
 

 

Les rendez-vous 
réseau 

L’association - EDITO 

– °10 
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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 Belvèze-du-Razès : Récolte d’azeroles destinées à la transformation 
(date pouvant être modifiée selon la maturité des fruits)   
 

Venez découvrir cette richesse végétale locale en participant à la récolte dont 
les fruits seront destinés à la réalisation de confitures au profit du projet « Voie 
Verte ». Rendez-vous au parking de l’ancienne gare de Belvèze-du-Razès (sur la 
D102 à 100m au sud de la Poste). 
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Paul COEFFARD (06 30 98 71 08)   
 

Vendredi 21 Septembre 2018 de 8h30 à 17h à Couiza : Transformation des azeroles 
(prévoir la journée complète ; date pouvant être modifiée selon la date de récolte)   

 

Journée de transformation en confiture des azeroles récoltées par nos bénévoles la veille, à la 
Coopérative des Jardins de la Haute Vallée à Couiza. Prévoir un pique-nique pour le midi. 
Inscription : Pour participer, merci de vous inscrire au préalable par téléphone ou par mail,  
3 places disponibles 
Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents  
Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11) 
 

Vendredi 12 Octobre 2018 de 14h30 à 17h à Mirepoix : Opération Nettoyage-Débroussaillage des noyers 
 

Afin de favoriser la production de noix et de faciliter la récolte au pied des arbres Atout Fruit propose 
une séance de nettoyage/débroussaillage des noyers sur le tronçon de Voie Verte de Mirepoix où 
une 50ène de noyers ont été recensés. 
Rendez-vous sur le parking du Super U, à l’entrée de la Voie Verte. 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 à Le Peyrat et Belvèze-du-Razès : Récolte des cynorhodons (et 
pommes ?) 
(date pouvant être modifiée selon la maturité des fruits) 

 

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 

L’agenda  - Programme des animations 2ème semestre 2018 



remonter vers Le Peyrat // à Belvèze-du-Razès : rendez-vous au parking de l’ancienne gare sur la D102 à 100m au sud de 
la Poste). 
Au départ de Sainte-Colombe-sur-l’Hers une récolte de pommes sera également organisée, en fonction de la maturité et 
de la quantité de fruits. 
Tarif : gratuit pour tous // Contact : secteur Belvèze-du-Razès Paul COEFFARD (06 30 98 71 08) et secteur Le Peyrat 
Claude FRESSONNET (05 61 60 18 95) 
 
Mardi 4 Décembre 2018 de 9h à 17h : Transformation des cynorhodons (et pommes ?) 
(date pouvant être modifiée selon le calendrier de récolte) 
 

Selon les volumes de cynorhodons et de pommes récoltés, la transformation se déroulera soit à l’atelier des Jardins de 
la Haute Vallée à Couiza, soit chez Claude Fressonnet. Nous vous tiendrons informés de l’évolution du lieu et de la date. 
Inscription : Pour participer, merci de vous inscrire au préalable par téléphone ou par mail, 3 places disponibles 
Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11) 

 
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 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) 
 

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 

 

Le Samedi 26 Janvier 2019 à partir de 14h30 

A la Maison du Lac à Montbel (09600) 

Assemblée générale 

Au programme : 
 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 



 

Encore plus d’azeroles !  
L’inventaire réalisé sur la Voie Verte par 
Atout Fruit au 1er semestre 2017 a révélé 
l’existence d’une quarantaine d’azéroliers 
principalement concentrés sur le tronçon 
Belvèze-du-Razès / Cailhau.  
 

La fructueuse récolte d’azeroles en 2017 a 
conforté les espoirs quant au potentiel de 
ce fruitier dont notre équipe de bénévoles, 
armée de sécateurs, petite tronçonneuse et 
débroussailleuse, est allée défricher 
plusieurs exemplaires à Belvèze-du-Razès le 
13 avril dernier.  
 

A l’exception de 5 à 8 azéroliers de belle 
taille, se sont essentiellement de jeunes 
arbres qui ont été mis en valeur, apportant 
de l’espace pour faciliter leur 
développement et ainsi optimiser leur 
capacité de fructification. 

 

Les fleurs de sureau 
 
Profitant d’un petit créneau de soleil ce 

printemps, la première récolte de l’année aura 

été celle des fleurs de sureau le 11 mai sur les 

secteurs de Roumengoux et La Bastide-sur-

l’Hers. Nous retiendrons que cette récolte est 

arrivée un peu tôt dans la saison, de nombreux 

boutons floraux n’étaient pas ouverts. La 

période optimale pour ce secteur semble se 

situer autour du 25 mai. Après une macération 

des fleurs pendant 72h, l’infusion ainsi créée a 

été transformée à l’atelier des Jardins de la 

Haute Vallée de l’Aude en 70 pots de gelée 

(100g et 230g) et 57 bouteilles de sirop (300g) 

que vous pourrez venir gouter cet été au local 

de la Maison du Lac à Montbel, où Atout Fruit 

tiendra une permanence quelques après-midi 

par semaine. 

Un été à Montbel 

Atout Fruit sera présente au local de la Maison du Lac à Montbel cet été tous les mercredi après-midi à partir du 11 

juillet. Ce sera l’occasion pour l’association de communiquer sur son projet de conservatoire fruitier et de faire 

découvrir ses animations. Une dégustation des produits à base des fruits de la Voie Verte sera proposée. Venez nous 

voir !  

 

ZOOM – Projet Voie Verte 

Avec le soutien de : 
Et les communes traversées 

par la Voie Verte  



 

LES ORCHIDEES SAUVAGES - CAMON 

Anacamptis fragans 
Orchis parfumé 

Anacamptis pyramidalis Orchis 
pyramidal 

(*)Cephalanthera longifolia 
Céphalanthère à longues feuilles 

Dactylorrhiza maculata 
Orchis tacheté 

Himantoglossum hircinum 
Orchis bouc 

Ophrys anthropophora 
Acéras homme-pendu 

Ophrys apifera 
Ophrys abeille 

Ophrys insectifera 
Ophrys mouche 

Ophrys militaris 
Orchis militaire 

Ophrys scolopax 
Ophrys bécasse 

Platanthera chloranta 
Platanthère à feuilles verdâtres 

Serapias lingua 
Sérapias à languette 

Photos prises par Atout Fruit à Camon lors de la randonnée, sauf (*) prise à Limoux par Joseph MICHEL 

Serapias vomeracea 
Sérapias à labelle allongé 

Hybridation purpurea x militaris 


