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L’association - EDITO
L’Assemblée Générale, merci pour votre présence !
L’Assemblée Générale d’Atout Fruit a bien eu lieu le samedi 20 Janvier 2018 à
14h30 à la salle polyvalente de la Mairie de Camon suivie d’une conférence
sur l’avancée du projet « Voie Verte ». Nous remercions les nombreux
participants pour l’intérêt toujours grandissant porté à ce projet de
conservatoire. Notre Conseil d’Administration compte deux nouveaux
membres : Patrice SALERNO et Monique LE MINEZ. La composition du bureau
reste inchangée (à l’exception du départ de Paule PETITJEAN), à savoir : Paul
COEFFARD (Président), René MALEN (Trésorier), Claude FRESSONNET
(Secrétaire) et François GONSE (Secrétaire-adjoint).

L’agenda
Suite du programme des animations du 1er semestre 2018 :
Vendredi 13 avril 2018 à 14h30 : Opération nettoyage-débroussaillage à
Belvèze-du-Razès
Rendez-vous au parking de l’ancienne gare de Belvèze-du-Razès (sur la D102 à
100m au sud de la Poste) pour dégager les azéroliers et noyers de la Voie
Verte et augmenter leur potentiel de fructification pour les années à venir !
Apportez vos outils et vêtements de travail.
Tarif : gratuit pour tous.
Mardi 15 mai 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h : Récolte des fleurs de sureau
à Roumengoux puis préparation des fleurs pour la transformation
Rendez-vous à Roumengoux derrière le pont où la Voie Verte croise la D626,
juste avant Moulin-Neuf. En fonction de l’abondance ou non de fleurs, le lieu
de récolte est susceptible de changer, nous vous tiendrons informés. L’aprèsmidi, en salle, nous retirerons toutes les tiges afin de ne mettre que les fleurs
à infuser pendant 2 jours, avant la transformation. Prévoyez un pique-nique.
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)
Vendredi 18 mai 2018 de 8h à 17h : Transformation des fleurs de sureau
La transformation en gelée aura lieu à la Coopérative des Jardins de la Haute
Vallée de l’Aude à COUIZA. Possibilité de covoiturer.

Inscription : limité à 3 places, merci de vous inscrire au préalable par
téléphone ou par mail.
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11)

Les rendez-vous
réseau
Les formations Nature & Progrès :
- les 11-12-13 avril à Belvis « Soins
des plantes par les plantes et les
huiles essentielles » avec Eric
Petiot;
- le 23 avril à Sougraigne « Greffer
des arbres fruitiers sauvages ou
adultes » avec Andy Darlington.
Contact : Nature & Progrès Aude :
04 68 20 94 75 // www.np11.org
Une formation ADEAR 11 :
les 2, 4, 14, 17 et 23 mai à Limoux
« S’installer
paysan :
les
dimensions
clés
pour
la
construction de son projet »
Contact : 04 68 31 09 05
Troc de plants au jardin PasSage :
- Le 6 mai à Coustaussa
Conférence Université KERCORB
UPEK
Le 20 avril à 20 h 30 à la salle des
Fêtes de RIVEL, avec Moutsie,
(ethno-botaniste) sur le thème
« Les Plantes Médicinales ».

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

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

- Rouergue :

http://www.lerouergue.com/cat
Vendredi 25 mai 2018 à 14h30 : Randonnée botanique à Camon « les
alogue/nature-jardin
Orchidées sur le chemin de la Voie Verte »
Terran : http://www.terran.fr/5Rendez-vous au parking sous le Viaduc à l’entrée de Camon (côté Mirepoix).
jardinage-respect-du-sol
Depuis le parcours de la Voie Verte, Joseph MICHEL, nous emmènera à la
rencontre des orchidées sauvages, en pleine floraison à cette saison dans le secteur de Camon.
Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de votre participation.
Tarif : gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents // Contact : Claude FRESSONNET (05 61 60 18 95)

ZOOM – Projet Voie Verte
La saison de plantation 2017/2018 est finie sur la Voie Verte
Les plantations de la saison 2017/2018 se sont étalées de décembre à mars. Plus
d’épisodes que prévu ont eu lieu pour des raisons logistiques (livraison des arbres et
préparation des trous) mais nous avons su rebondir et l’ensemble des plantations
s’est bien déroulé. Les bénévoles ont a chaque fois été nombreux, nous sommes ravis
de cet enthousiasme !
Au total, vous pouvez observer 95 nouveaux plants le
long de la Voie Verte à Laroque d’Olmes, La Bastide-surl’Hers, Sainte-Colombe-sur-l’Hers, Camon, Chalabre, Valde-Lambronne et à Escueillens-et-Saint-Just-deBélengard. Les arbres et protections ont été financés par
le Conseil Départemental côté Aude et par la
Communauté de Commune du Pays de Mirepoix côté
Ariège. Les scions d’1 an fournis par la pépinière de Juliette
WATSON et le Conservatoire Végétal Régional
d’Aquitaine sont d’espèces et de variétés diverses :
cerisiers, pommiers, poiriers, cognassiers, figuiers,
vignes, pêchers. Vous ne pourrez malheureusement pas
lire sur la Voie Verte l’identifications des jeunes arbres
car l’association a pris la décision d’en retirer les
étiquettes suite au vol de 4 arbres fraichement plantés.
Sainte-Colombe :
Les identifications seront remises lorsque les arbres
installation des protections
seront suffisamment implantés.
Le CA prépare d’ores et déjà la saison 2018/2019 avec l’objectif de doubler le nombre
de plantation !

Laroque d’olmes : grelinette
en pleine action

Laroque d’olmes : choix de la
variété

Initiations au greffage
Après le stage théorique de
greffage le 16 février, animé par
Joël BERGERON, les stagiaires sont
allés s'exercer sur la Voie Verte dès
l’après-midi, là où un important
groupe de merisiers les attendait
pour se faire greffer avec des
cerisiers (secteur préparé lors
d’une action de débroussaillage en
novembre dernier).
Plusieurs types de greffage ont été
effectués : à l'anglaise et en fente.
Des merisiers ont également été
"couronnés" en vue du greffage en
couronne que les stagiaires sont revenus faire le 23 mars au même endroit, sous la houlette de Paul.
De futures belles cerises en perspective ... dans quelques années tout de même !
Stage de taille des rosiers à Camon le 9 mars
L’après-midi devait comporter le stage de taille de rosiers ainsi que la plantation des vignes. Or cette dernière avait déjà
été réalisée, ce qui avait pris plusieurs heures, nous n’avons donc fait que visiter les vignes plantées. M. le Maire, Jean
HUILLET, nous a remis le plan de la plantation avec les fiches de chaque pied de vigne planté. Une pancarte devra être
installée pour indiquer dans quel contexte a eu lieu cette plantation … juste sous la Voie Verte à Camon !
Nous avons ensuite visité la roseraie de Camon, qui elle aussi avait été taillée récemment hormis quelques rosiers
laissés exprès pour le stage. La roseraie avait été négligée pendant plusieurs années, c’est pourquoi exceptionnellement
la taille a du être très sévère cette année afin de pouvoir faire repartir les pieds de rosiers sur de nouvelles et bonnes
bases. Ils donneront donc moins de roses cette année mais pour mieux fleurir les années suivantes.

Taille des rosiers à Camon

Les vignes plantées sur terrasses à Camon

Stage de taille à Laroque d’Olmes le 16 mars
Malgré le froid et la menace de pluie, une
quinzaine de stagiaires s'étaient déplacés.
Le magnifique verger de Yannig et MarieAude à Laroque d'Olmes, très productif, a
forcé l'admiration de tous.
Joël, le formateur, a montré les grands
principes de la taille et les stagiaires ont pu
s'exercer sur quelques arbres.
Merci à tous !
Le projet « Voie Verte » on en parle !
Notre beau projet fait parler de lui et intéresse un public de plus en plus vaste.
Avez-vous pu écouter l’interview de Paul COEFFARD (Président d’Atout fruit) par Denis CHEISSOUX sur France Inter le 3
février dernier dans l'émission "CO2 mon amour" ? Ou encore celui de Claude FRESSONNET (secrétaire d’Atout Fruit) sur
radio TRANSPARENCE dans l’émission « La Fabrique » au micro d’Alain Toméo, fin février ? Vous pouvez les retrouver en
podcast sur les liens suivants :
Interview France Inter (37ème minute) : https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-03-fevrier-2018
Interview radio TRANSPRENCE : http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/?s=atout+fruit
Et ce n’est pas fini, Solène CALLAREC (Coordinatrice du projet « Voie Verte »)
passera dans la semaine du 9 au 13 avril sur France Inter mais cette fois dans
l’émission « Carnet de Campagne ». Soyez à l’écoute !
Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons diffusé la vidéo
réalisée par la Fondation de la Banque Populaire du Sud qui soutien notre
projet. Vous pouvez retrouver sur facebook cette vidéo qui résume en
images notre démarche. Et régulièrement des articles paraissent sur la
Dépêche Ariège. Une belle promotion !

