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L’association - EDITO
Toute l’équipe de l’association ATOUT FRUIT vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année et a le plaisir de vous inviter à
son ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 25 Janvier 2020 à 14h00
Chalabre, salle de l’Abattoir

Cette année nous organisons ce temps fort de la vie associative en
commun avec nos amis des associations TRAVERSE 119 et LIC TP « Liens
et Initiatives Citoyennes en Terre Privilégiée ». Une occasion de
découvrir leurs actions engagées dans la dynamique du territoire.
Nous achèverons cette rencontre par un pot partagé suivi d’un exposé
sur l'histoire de la Voie ferrée devenue Voie Verte.
Venez nombreux !

Adhésion 2020
L’Assemblée Générale est une bonne occasion de vous impliquer en
partageant vos idées et envies pour le futur de l’association. C’est également
le bon moment pour renouveler votre adhésion ! Chaque année, Atout Fruit
rassemble de plus en plus de sympathisants autour de ses actions en faveur
du patrimoine fruitier et les adhésions sont une marque de soutien renforçant
la légitimité de notre démarche. Adhérer vous permet également de
bénéficier de tarifs préférentiels pour les stages et animations proposés ainsi
qu’une réduction sur une gamme de livres pour vous
accompagner au verger ! En 2020 nous changeons de
fonctionnement pour passer à une adhésion de date
à date, et remettons une carte d’adhérent qu’il sera
possible de récupérer à l’Assemblée Générale, le
mercredi à Chalabre ou lors d’événement.
Si vous ne pouvez malheureusement pas être présent le 25 janvier, vous avez
la possibilité d’envoyer une procuration (ci-jointe) et/ou d’adhérer en nous
retournant le bulletin d’adhésion, par mail ou par courrier. Vous espérant
nombreux à nos côtés pour cette année 2020 !

Vente de fruitiers
Il reste quelques arbres racines nues
disponibles à la vente à la gare de Chalabre
jusqu’à la fin du mois. Vous pouvez ainsi
encore vous procurer pommier, poirier,
prunier, figuier ainsi qu’une variété de
cognassier et de plaqueminier. N’hésitez pas à
nous appeler ou à nous rendre visite
directement à Chalabre. La vente de ces arbres
contribue au financement du conservatoire
fruitier ouvert de la Voie Verte.

Les rendez-vous
réseau
Trocs de greffons
25 & 26 janvier à Tarascon s/
Ariège (09)
Proposé par la pépinière collective
aux vergers de Sabart
Renseignements : 06 16 81 29 65
9 février à Engraviès (09)
Proposé
par
l’association
ARBOREAL
Renseignements : 06 52 66 05 03
Formation d'introduction à la
permaculture et aux Jardins Forêt
Léran (09)
1 et 2 février : week-end théorique
3 au 7 février : pratique terrain
Renseignements (inscription,
hébergement) : 06 49 95 40 18
Plus d’info sur :
https://caravanedepermaculture.word
press.com/introduction-a-lapermaculture-et-aux-jardins-foretsdu-1-au-7-fevrier-en-ariege/

Trocs de graines
2 février 14h à Mirepoix (09)
Salle Marcel Pagnol
Renseignements : domisaul@laposte.net

Conférence de Stéphane LINOU :
« Sommes-nous réellement préparés
à une pénurie alimentaire ? »,

16 février 17h à Montbel – Maison
du Lac (09)
proposé par l’UPEK
Renseignements : 06 16 32 24 44

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

Récolte des greffons
La période des greffes d’hiver va débuter en février. Pensez à prélever vos greffons (rameaux de
l’année) avant le débourrement (en général avant fin janvier-début février) puis à les maintenir au
frais et à l’ombre dans du sable (au moins à mi-greffon) ou dans un torchon humide au
réfrigérateur (attention aux moisissures). Pensez à bien étiqueter la variété !
Plusieurs trocs de greffons vous sont proposés cet hiver (voir colonne ci-contre), venez flâner,
échanger et dénicher la variété tant désirée !
Vous souhaitez apprendre à greffer ? Atout Fruit vous propose un stage de greffe le samedi 15
février ! Il reste quelques places. Si vous êtes nombreux et souhaitez héberger un stage de greffe
chez vous, n’hésitez pas à nous contacter (greffe d’hiver, de printemps, d’été, sur porte-greffe
sauvages… tout est possible !).

Retour sur…
… le stage de taille douce des fruitiers
L’année 2019 s’est achevée en beauté avec cette
journée réussie à Lagarde autour du stage de taille
douce de arbres fruitiers. Ce samedi 7 décembre,
Philippe THEVENET, adhérent d’Atout Fruit, accueille
chez lui les 12 stagiaires venus de divers horizons pour
se former à l’entretien de leur verger. Le temps
magnifique a permis aux stagiaires de mettre en
pratique leurs acquis théoriques du matin dans le
jardin-verger de Philippe, sous l’œil attentif de Jérémy
BARRAULT, arboriste formateur. Chacun repart avec un
bon bagage, il ne reste plus qu’à pratiquer !
Ce stage ayant affiché complet, nous vous invitons vivement à vous inscrire à l’avance pour les prochains.

… la transfo groupée de « gratte-cul »
Les cynorhodons étaient beaux et nombreux cette année dans nos haies. La récolte d’Atout
Fruit et le succès du regroupement de vos fruits en est le reflet ! Merci aux récoltants armés
de patience pour la cueillette de ces petits fruits dans les buissons épineux ! Merci également
aux transformateurs, très nombreux cette année à l’atelier des Jardins de la Haute Vallée à
Couiza. Tous nos produits sont disponibles à la gare de Chalabre, le bénéfice des ventes
bénéficiant au conservatoire fruitier ouvert.

… la balade à la découverte des fruits sauvages sur la Voie Verte
Ce mercredi 30 octobre, Joseph MICHEL nous avait concocté une balade sur la Voie Verte pour y découvrir tous les fruits
sauvages locaux qu’il est possible de trouver sur les arbustes, arbres et lianes.
Tout d’abord, il avait soigneusement préparé son exposé en cueillant à l’avance dans différents paniers, tous les fruits
sauvages locaux, pas forcément tous trouvés sur la Voie Verte.
La fameuse azerole (que l’association a récoltée et transformée en un délicieux « délice »!), qui est une espèce
d’aubépine de zone méditerranéenne se trouvant vers Belvèze du Razès.
Les aubépines ordinaires, à un ou deux noyaux, font également des fruits (cénelles) mais de moindre intérêt gustatif. La
plante est en revanche très connue pour ses propriétés médicinales, confirmées en particulier pour le cœur.

Toujours dans le même panier, il avait déposé de
nombreux représentants de la famille des rosacées :
- la prunelle, très âpre est délicieuse après un pas
sage de gel,
- une poire (sauvage?) trouvée sur le chemin, une
pomme cueillie à Labastide sur l'Hers,
- une branche d’églantier dont le fruit est le
cynorhodon était attaquée par une galle
(bédégar) causée par un insecte piqueur (cynips
du rosier),
- les feuilles et fruits d’alisier torminal du genre
sorbier. Joseph décline les différentes espèces
de sorbiers qu’il est possible de rencontrer par
ici, dont le cormier qui donne de délicieux fruits
jaunes, mais qui doivent être consommés blets (ou passés au congélateur, rapide et pratique!),
- merisier et amélanchier complètent la panoplie.
Dans un autre panier on pouvait trouver une branche de genévrier, des feuilles de hêtres, de charmes, de houblon.
Enfin noix, châtaignes, noisettes et nèfles complétaient le tableau du contenu des paniers de Joseph !
Attention, tous les fruits sauvages ne sont pas comestibles, certains sont même toxiques… il faut savoir les reconnaître :
laurier-tin, fragon et houx en étaient les représentant mais ensuite nous avons trouvé également du fusain, du troène,
du tamier, des pyracanthas peu toxiques mais à ne pas ingérer, …
Puis nous avons démarré la balade proprement dite en
découvrant par nous-même tous ces trésors, aidés par
Joseph ainsi que Max, autre botaniste chevronné qui
participait à l’animation ! Nous avons découvert quelques
autres espèces comme les noisetiers, les arbouses (dans
le jardin d’un riverain !). Nous avons appris les noms des
fruits des différents arbres bordant la Voie Verte : les
samares du frêne et des érables, la faine du hêtre, les
gousses des acacias faux robinier, etc. Des explications
également sur les distinctions botaniques de baies pour
les fruits à pépins, d'akènes pour les fruits secs sans
ouverture comme le gland, de drupes des fruits charnus à
noyaux, drupéoles des ronces bien présentes, ...
Nous nous sommes attardés sur quelques plantes qui
n’avaient rien de fruits sauvages mais que notre curiosité
nous poussait à connaître : clématite, saponaire, une
cardère (Dipsacus pilosus) unique station du secteur, etc.
Juste avant de faire demi-tour, nous avons même trouvé des champignons … pas très comestibles cependant ! Pour le
retour, ce fut une balade-détente … histoire de digérer toutes ces histoires de fruits !!! Merci Joseph pour toutes ces
découvertes.

Les stages à venir
Formation « Conduite de la vigne »
Cette formation pratique et complète est assurée par des viticulteurs professionnels
locaux engagés dans une démarche d’agriculture biologique. Au cours de 3 modules,
répartis dans l’année, vous acquerrez une autonomie dans les différentes étapes de
conduite de la vigne. Un faible effectif est privilégié afin d’assurer un suivi
personnalisé de votre pratique sur une parcelle de vigne cultivée. Dans un souci de
pertinence de la démarche, l’inscription au parcours complet est demandée.

Module 1 : La taille

Samedi 1er février 2020 de 13h30 à 17h30

Plus d’info dans le programme d’activités

Stage de greffe d’hiver des arbres fruitiers
Samedi 15 février de 8h30 à 17h à Nébias
Venez vous former à la greffe d’hiver ! La Pépinière Départementale de l’Aude nous
offre la chance de mettre en pratique sur le terrain les techniques apprises le matin.
Vous pourrez alors vous exercer sur des arbres en pleine terre sous les conseils
personnalisés d’un pépiniériste professionnel ! (en cas de trop mauvaise météo, nous
pratiquerons la greffe sur table).
Chacun repartira avec ses arbres greffés (différé pour les arbres en pleine terre).
Plus d’info dans le programme d’activités

Zoom « Conservatoire Voie Verte »
Plantations sur la Voie Verte – Chantier
participatif (1ère partie)

–

Pour des raisons météo et logistiques le chantier de décembre
2019 a dû être reporté à cette date. Nous irons donc planter sur
les secteurs de Dreuilhe, Laroque d’Olmes, La Bastide sur l’Hers,
Le Peyrat et Camon. Ces chantiers collectifs sont de beaux
moments d’échanges entre passionnés et l’occasion d’apprendre
plein d’astuces pour vos plantations et au-delà. Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre armés de vos outils, même en cours de route,
tous les coups de mains seront les bienvenus ! Pensez également à
prendre vos gants et un pique-nique pour le midi.
Contact : Solène (07 81 32 00 11)
Où ? RDV Laroque d’Olmes (09) au parking de la Voie Verte près
de l’ancienne gare

Plantations sur la Voie Verte – Chantier
participatif (2ème partie)
–

Les tronçons audois de la Voie Verte étant en travaux cette année,
nous ne planterons qu’à Bellegarde-du-Razès afin de compléter la
collection de figuiers et d’implanter une haie fruitière d’environ 60
mètres. Ce sera l’occasion d’échanger sur les choix de conception
et les intérêts d’une haie fruitière. Venez nombreux avec outils et
gants !
Contact : Solène (07 81 32 00 11)
Où ? Bellegarde-du-Razès (11)

Greffer sur la Voie Verte

–

Profitons de ce bel outil qu’est la Voie Verte pour s’exercer au
greffage tout en participant à l’enrichissement du conservatoire
fruitier. Ce 20 mars, nous irons greffer à Chalabre où nous
attendent pruniers et pruneliers sauvages !
Les débutants sont les bienvenus. Pensez à amener vos outils.
Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ non-adhérents
Contact : Claude (05 61 60 18 95).
Où ? Chalabre (11), RDV à la gare

