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Rapport d’activités 

Exercice 2019 (01 janvier au 31 décembre 2019) 
 
 

 

Actions et animations menées en 2019 : 
 
1/ Aménagement végétal et suivi du conservatoire fruitier  
 

- Entretien des plantations existantes : apport de mulch, broyat de platane, au pied des 
arbres pour ralentir l’enherbement, protéger du gel l’hiver et maintenir l’humidité l’été 
(fourni par la mairie de Chalabre) / apport d’engrais organique cohérent avec le stade de 
croissance végétative des arbres (guano) / suivi sanitaire 

- Entretien des sites greffés : cerisiers greffés sur merisiers sauvages à Le Peyrat 

- Plantations : le cap des 200 arbres plantés est dépassé, le conservatoire accueillant deux 
nouvelles collections variétales en 2019, 34 noisetiers à Lavelanet et 20 figuiers à 
Bellegarde-du-Razès. 

➔ Plantations sur la Voie Verte les 16 janvier à Sonnac-sur-l’Hers et Tréziers puis le 
1er février à Lavelanet (noisetiers) et le 11 avril à Bellegarde du Razès (figuiers). 

- Greffage sur la Voie Verte à l’occasion d’une animation grand public : des cerisiers sur 
merisiers à Bellegarde-du-Razès le 15 mars. 

 
2/ Sensibilisation et Formation 

- Stages-formations aux techniques de production et d’entretien des fruitiers variétés 
anciennes : 

➔ Stage-formation professionnel de greffe d’hiver des fruitiers, le samedi 20 
février à la Pépinière Départementale de l’Aude de Nébias, journée complète, 
avec Juliette WATSON, pépiniériste (COMPLET), 

➔ Stage d’initiation à la greffe d’hiver mené par Atout Fruit le 11 mars au CFPPA 
de Carcassonne 

➔ Stage de greffe d’été, en écusson, des fruitiers, le 13 août à la Pépinière 
Départementale de l’Aude de Nébias, demi-journée, avec Paul COEFFARD, 

➔ Animation d’initiation à la greffe en écusson, menée par Atout Fruit le 14 août 
au camping des BonsHommes à Lavelanet, 

mailto:claude.fressonnet@wanadoo.fr
http://www.atoutfruit.fr/


   

  

➔ Stage-formation professionnel de taille douce des fruitiers le samedi 7 
décembre à Lagarde, journée complète, avec Jérémy BARRAULT, arboriste 
formateur (COMPLET), 

➔ Stage de taille en vert des fruitiers : ANNULE par manque de participants 

 

- Chantiers collectifs, sont l’occasion d’échanges et de transmission de savoir-faire par la 
réalisation pratique. La fréquentation de ces journées a doublé par rapport à 2018, avec 
une implication citoyenne grandissante et réunissant nouveaux participants et bénévoles 
initiés. 

➔ Plantation et greffage sur la Voie Verte : voir ci-dessus 
➔ Chantier solidaire de plantation suite aux inondations survenues dans l’Aude 

le 7 mars à Villegly et La Redorte. Action menée en partenariat avec le 
Département de l’Aude et le syndicat Mixte Aude Centre. 

➔ Cueillettes et transformations (faire découvrir ou redécouvrir les fruits 
oubliés au travers de leur utilisation) :  

• fleurs de sureau le 31 mai à La-Bastide-sur-l’Hers, puis transformation 
le 4 juin à Montbel,  

• azeroles le 25 septembre et transformation aux Jardins de la Haute 
Vallée de l’Aude à Couiza le 27 septembre, 

• cynorhodons le 23 octobre à Belvèze-du-Razès et transformation aux 
Jardins de la Haute Vallée de l’Aude à Couiza le 22 novembre. Les 
adhérents ont pu apporter leurs fruits pour une transformation 
groupée, 

• cueillette des pommes et noix ANNULEE car trop faible quantité sur 
la Voie Verte. 
 

- Sorties et visites, permettent aux adhérents et sympathisants d’Atout Fruit de découvrir la 
richesse végétale de leur territoire ainsi que des initiatives locales : 

➔ Randonnée botanique « plantes médicinales sauvages » le 15 mai à Rivel 
avec Joseph MICHEL et Laetitia GERGAUD, 

➔ Visite d’un verger de collection de pommiers le 4 septembre chez et avec 
Paul COEFFARD à Gueytes-et-Labastide, commune du Val-de-Lambronne. 

➔ Balade à la découverte de la forêt comestible le 30 octobre à Rivel-Montbel 
sur la Voie Verte avec Joseph MICHEL. 

 

3/ Education et sensibilisation du jeune public 

- Réalisation des premières interventions auprès du jeune public sous forme de prestations 
et d’ateliers : 

➔ Paillage et installation des protections sur les noisetiers de la collection, avec 
une classe de l’école Primaire Lamartine de Lavelanet – Animation en classe 
puis sur le terrain, 

➔ Plantations de la collection de figuiers avec une classe de l’école Primaire de 
Bellegarde-du-Razès – Animation en classe puis sur le terrain. Un bel exemple 
de partenariat et de prise en main de l’outil pédagogique car la collection est 
régulièrement arrosée et surveillée par l’école grâce à l’installation d’une 
cuve à eau par la mairie qui se charge de la remplir, 



   

  

➔ Accueil de loisir de Villeneuve d’Olmes : découverte du conservatoire et de la 
biodiversité fruitière, 

➔ Partenariat avec l’école Primaire de Chalabre sur un programme de plusieurs 
animations autour de la biodiversité fruitière (dont la plantation d’une haie 
fruitière devant l’école). Projet réalisé dans le cadre d’une démarche du 
Museum d’histoire naturelle de Toulouse, 

➔ Animation hebdomadaire sur 6 semaines au Collège de Chalabre, toutes 
classes confondues, sur la découverte de la biodiversité fruitière à l’occasion 
de « goûters de pommes variétés anciennes » 

- Nombreuses demandes pour 2020. 

 
Moyens mis en place pour concrétiser et solidifier l’initiative du 
conservatoire : 
 
1/ Recrutement et pérennisation du poste de coordination du conservatoire  

Le CDD de Solène CALLAREC s’est terminé au 31 janvier 2019. Depuis le 1er février 2019 Solène est 
embauchée en CDI.  
 

- Développement d’ateliers d’autofinancement : 
➔ Stages et formations, adressés au grand public, assurés par des membres 

d’Atout Fruit dans leurs domaines de compétence ou par des formateurs 
extérieurs spécialisés, 

➔ Atout Fruit est devenu organisme de formation auprès de VIVEA afin de 
répondre à une demande de la part de porteurs de projets agricoles,  

➔ Construction de prestations d’animations et d’ateliers pédagogiques adressés 
au jeune public pour être opérationnel en 2019, 

➔ Vente de produits transformés issus des fruits du conservatoire la Voie Verte, 
➔ Lancement fin 2018 de la première saison de vente de fruitiers variétés 

anciennes sélectionnées par l’association pour leur origine, robustesse et 
bonnes aptitudes sur le territoire (commande à façon aux pépiniéristes 
partenaires, en formule achat/revente), 

➔ Prestations de services :  

• suivi de la collection de pommiers pour le GAEC Ambroisie 
(exploitation de Paul COEFFARD), collection intégrée dans le travail 
d’Atout Fruit et le conservatoire fruitier, 

• participation à la réalisation d’une brochure sur le patrimoine fruitier 
en Pyrénées Audoises dans le cadre du programme Terra Rural de la 
Communauté de Communes Pyrénées Audoises. 

2/ Implantation physique dans un local dédié à l’association et au conservatoire fruitier, mis à 
disposition par la commune de Chalabre, dans l’ancienne gare située directement sur la Voie Verte 
(ancienne voie ferrée). Création, dans l’enceinte de la gare, d’une jauge pour les arbres en 
transition avant la plantation sur le conservatoire ou la vente. Une permanence est assurée tous 
les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, par Solène CALLAREC ou par un membre du Conseil 
d’Administration, il est également possible de prendre rendez-vous. Ce local apporte une capacité 



   

  

de stockage, de vente (arbres, librairie et produits transformés) et un espace où venir à la 
rencontre d’Atout Fruit. Ainsi l’association est bien identifiée sur le territoire. 

 
Nombre d’adhérents : 

L’association a compté 96 adhérents (dont 16 adhésions-couple, soit 32 personnes) à jour de 
cotisation en 2019. Un record jamais atteint par Atout Fruit et notamment dû à l’intérêt suscité 
au-delà du territoire Aude-Ariège par le Conservatoire fruitier ouvert de la Voie Verte. 

 
Actions de communication : 
 

- Articles de journaux : plusieurs articles sont parus dans « La Dépêche » et dans 
« l’Indépendant ». Plusieurs articles sont parus dans « La Dépêche », « L’Indépendant » 
ainsi que sur « Azinat » et sur Aude-Mag (le magazine du Conseil Départemental de l’Aude. 

- Emissions Radio : 
➔ France Bleu Occitanie, à Camon le 11 avril 2019 : 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-academie-d-oc/toulouse/solene-callarec-chargee-de-
mission-au-conservatoire-arboricole-de-l-association-atout-fruit-a  

➔ RCF, en lien avec le Trophée pour la Biodiversité, le 30 juillet 2019 

- Emission Télévision : 
➔ Via OCCITANIE (chaîne régionale diffusée sur le canal 30 de la TNT), diffusée le 6 

novembre 2019 à l’occasion de l’inauguration des travaux de la Voie Verte à Ste 
Colombe sur l’Hers début novembre,: https://viaoccitanie.tv/tourisme-dans-laude-une-voie-

verte-tracee-du-canal-du-midi-au-chateau-de-montsegur/  

- Nombreux stands et conférences  
➔ Tous les mercredis : stand Atout Fruit dans le local de l’ancienne gare de Chalabre, 
➔ 16 mai à Alaigne dans le cadre d’une manifestation sur la biodiversité, 
➔ 6 juillet à la gare de Chalabre : opération « Chemin Faisant », 
➔ 19 juillet : Trophée de la Biodiversité  remise du Trophée à Montpellier, 
➔ 7 septembre : stand Atout Fruit au Forum des Associations à Mirepoix, 
➔ 28 et 29 septembre : stand Atout Fruit à la Fête de la Noisette à Lavelanet, 
➔ 28 septembre : stand Atout Fruit à la Fête des Possibles à Mirepoix, 
➔ 29 septembre : aux Rondes de la Voie Verte avec l’association TRAVERSE 119, 
➔ 12 et 13 octobre : stand Atout Fruit à la Fête de la Gastronomie à Mirepoix, 
➔ 10 novembre : lors de la traditionnelle Foire aux Arbres à Mirepoix, tenue d’un 

stand à côté de celui des pépinières BURRI, WATSON et THOREL de variétés 
anciennes avec vente d’arbres, confitures, jus, livres et revues (« Fruits Oubliés »), 

➔ 30 novembre à la gare de Chalabre : stand Atout Fruit avec vente d’arbres, dans le 
cadre de l’opération « Chemin Faisant », 

➔ 21 décembre à la Foire de Noël de Foix : stand Atout Fruit avec vente d’arbres. 
 

 
 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-academie-d-oc/toulouse/solene-callarec-chargee-de-mission-au-conservatoire-arboricole-de-l-association-atout-fruit-a
https://www.francebleu.fr/emissions/l-academie-d-oc/toulouse/solene-callarec-chargee-de-mission-au-conservatoire-arboricole-de-l-association-atout-fruit-a
https://viaoccitanie.tv/tourisme-dans-laude-une-voie-verte-tracee-du-canal-du-midi-au-chateau-de-montsegur/
https://viaoccitanie.tv/tourisme-dans-laude-une-voie-verte-tracee-du-canal-du-midi-au-chateau-de-montsegur/


   

  

Partenariats et récompenses : 
 

- Trophées Régional pour la Biodiversité : Atout Fruit lauréate dans la catégorie 
« Biodiversité et Tourisme » https://www.azinat.com/2019/07/ceremonie-de-remise-des-trophees-de-

la-biodiversite-la-ferme-desbintz-en-ariege-recompensee-par-la-region/ , 

- Atout Fruit a rejoint début 2019 le réseau Gée Aude soutenant les organismes d’EEDD dans 
l’Aude. 

 
Site internet : 
 

 

En 2019, autour de 3000 visiteurs, soit moins 15% de visiteurs par rapport à 2018 mais plus 25 % 
par rapport 2017. 
 
Les 3 pages les plus « populaires » sont : « accueil » puis « conseil verger » et enfin » présentation 
de l'association ». 

 
Page Facebook pour le Conservatoire sur la Voie Verte : 
 
152 abonnés au 1/01/2019 - 185 abonnés au 31/12/2019 
 
Publications les plus vues : 

- n°1 : 28/02 Invitation à participer aux plantations de soutien suite aux inondations dans 
l'Aude, avec le Syndicat Mixte Aude Centre / 1440 personnes touchées / 44 "j'aime" / 68 
réactions (commentaires et partages) 

- n°2 : 7/11 Foire aux arbres de Mirepoix / 604 personnes touchées / 20 "j'aime" / 27 
réactions (commentaires et partages)  

- n°3 : 24/07 Programme animations 2ème semestre / 265 personnes touchées / 4 "j'aime" / 
2 réactions (commentaires et partages)  

https://www.azinat.com/2019/07/ceremonie-de-remise-des-trophees-de-la-biodiversite-la-ferme-desbintz-en-ariege-recompensee-par-la-region/
https://www.azinat.com/2019/07/ceremonie-de-remise-des-trophees-de-la-biodiversite-la-ferme-desbintz-en-ariege-recompensee-par-la-region/


   

  

Le Rapport d’activités en quelques images 
 

 
 



   

  

  


