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L’association - EDITO
C’est reparti !
Les portes de la gare sont ré-ouvertes ! Atout Fruit vous y accueille le
mercredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h pour répondre à toutes vos
questions sur le Conservatoire fruitier ouvert de la Voie Verte.
L’occasion de faire le plein de nos confitures de fruits « oubliés » et
dégoter le livre technique parfait pour vos prochains travaux au
verger comme au jardin. C’est nouveau, cet été la gare sera
également ouverte les mardis, jeudis et vendredis car s’y installe un …

… Relais d’information touristique
A l’initiative de la Mairie de Chalabre et sous convention avec l’Office du
Tourisme Pyrénées Audoises, l’entrée de la gare devient un relais
d’information touristique accueillant les usagers de la Voie Verte et les
orientant sur les possibilités touristiques du territoire. De la documentation et
des cartes sont à votre disposition sur place. Notez les jours d’ouverture : du
mardi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h, soit 3 jours supplémentaires pour
accéder aux produits et services d’Atout Fruit !

Les rendez-vous
réseau
L’association ATOUT FRUIT sera
présente sur tous ces événements
Forum des associations Mirepoix
Sam. 5 septembre à Mirepoix (09)
De 10h à 17h
Festival des Saveurs
12&13 septembre à Quillan (11)
Toute la journée
Renseignements : 04 68 20 00 10
https://www.saveurs-pyreneesaudoises.com/

Fête des roses
Dimanche 13 sept. à Camon (09)
Renseignements : 05 61 68 12 07 –
mairie@camon09.org
Fête de la noisette
26&27 septembre à Lavelanet (09)
Marché de producteurs, défilés
d’animaux et diverses animations.
Renseignements : 05 34 09 33 80
www.pyreneescathares-producteurs.fr

Les Rondes de la Voie Verte
Dim. 27 septembre à Lagarde (09)
Circuits pédestres pour découvrir
ce territoire entre Aude et Ariège.
Renseignements et préinscriptions :
Hervé MACE 06 66 03 12 04

Signature de la convention avec l'Office du Tourisme Pyrénées Audoises
Crédit photo : Christian MORALES

Changement de numéro de téléphone
Notez-le bien, Atout Fruit est maintenant joignable au 07 77 77 95 02. Merci
de supprimer de vos répertoires l’ancien numéro (07 81 32 00 11). A bientôt
au bout du fil !

Service librairie proposé aux
adhérents : 5 % de remise sur les
tarifs annoncés chez trois éditeurs
Terre Vivante, Rouergue et Terran

Budget Participatif de l’Aude
A vos marques… prêts… VOTEZ !
Atout Fruit est en lice pour bénéficier du budget participatif de l’Aude. Nous avons besoin de
vos votes pour être sélectionnés et acquérir les outils nécessaires à l’autonomie et la
pérennisation du Conservatoire. Nous savons que la démarche du Conservatoire ouvert de
variétés fruitières anciennes sur la Voie Verte représente pour les citoyens audois un bénéfice
aussi bien environnemental, patrimonial que social. Cette action en faveur du collectif et des
générations futures a besoin d’un coup de pouce, nous comptons sur vous !
Pour voter, à partir du 15 juillet rendez-vous sur la plateforme en ligne, créez un compte puis
votez. Afin de valider, il vous faudra voter pour 3 autres projets, à choisir selon vos souhaits
pour le futur du département de l’Aude. Nous vous en proposons parmi nos partenaires.
Retrouvez l’argumentaire en fin de lettre et n’hésitez pas à le diffuser autour de vous.

Comment voter ?
-

par voie électronique uniquement

sur

https://bit.ly/atoutfruit

-

avoir plus de 16 ans et résider dans le Département de l’Aude

-

choisir 4 projets différents pour valider son bulletin (dont Atout Fruit, hein !)

Retour sur…
… le suivi et l’entretien du Conservatoire
L’été est là, la chaleur aussi. Toutes les communes
concernées par les plantations du Conservatoire fruitier
ouvert sur la Voie Verte ont été concertées et ont bien
repris la gestion de l’enherbement et l’arrosage des
jeunes arbres. Courant avril/mai, Atout Fruit a
débroussaillé et a remis du paillage au pied de tous les
arbres où c’était nécessaire afin de limiter de réenherbement.
Les arbres poussent ! Après les cerises, les prunes, coings,
poires et noisettes se préparent, les premiers fruits du
Conservatoire ouvert. Quelques dégâts de ravageurs à
noter mais les auxiliaires s'installent, nous ferons le bilan
à la fin de la saison !

Cognassier à Tréziers

… la visite de la Pépinière Permafruit
Quel plaisir de fêter la sortie du confinement par une belle visite pleine de découvertes en extérieur dans un cadre
exceptionnel ! C’est à Tréziers qu’Enrick THOREL a installé sa pépinière PERMAFRUIT il y a maintenant 5 ans. Au fil de la
visite, les sujets se succèdent mais ne se ressemblent pas ; des choses à dire, il y en a ! Entre les fruitiers peu communs
demandant chacun des techniques de multiplication qui leurs sont propres, les différentes variétés, les particularités des
fruits (nous étions début juin et avons pu en gouter quelques-uns !) mais également l’aménagement du terrain selon

des principes d’agro-écologie, les questions fusent. Car en effet, au-delà de sa passion des fruitiers et notamment de
l’adaptation de fruitiers rares à notre terroir, ce pépiniériste met tout en œuvre pour avoir une action agradante sur la
terre qu’il occupe et cultive. Travail du sol, fertilisation, irrigation, tout est réfléchi et se construit. Par exemple, des
baissières ont été réalisées pour répondre à la gestion de l’eau sur le terrain.
Une espèce phare continue de capter l’attention, l’asiminier ! Nous avons pu voir quelques jeunes fruits formés sur
l’arbre, mais il faudra repasser pour y goûter !

Feijoa (entre-autre)

Explications d’Enrick devant les scions

Jeunes asimines

… l’épamprage de la vigne
Le 19 mai dernier, le petit groupe inscrit à l’initiation sur la conduite de la vigne s’est retrouvé autour d’Hélène
LAFFARGUE pour réaliser l’épamprage. Cette opération complète celle de la taille, c’est une taille en vert.

Reconnaitre les pampres

Comme pour la taille, on va anticiper sur l’année prochaine en pré-choisissant ce qu’on va transformer en « aste » (la
branche porteuse horizontale) et ce qui sera le « cot » (expression bordelaise pour « courson »). Il doit s’agir d’un très
joli pampre, proche du haut du tronc et déjà orienté dans la bonne direction sans sortir trop du rang.
Comme on veut avoir du raisin (« de la vendange »), bien sûr, on va aussi choisir de garder de préférence les pampres
munis de manne … mais pas forcément tous.
La prochaine étape est prévue ce début juillet pour le levage et l’effeuillage.

Bel été à tous !

