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du 28 janvier 2017, à Chalabre

Rapport d’activités
Animations en 2016 :
- février : greffage à Montbel, avec Joël Bergeron.
- mars : bouturage à Léran, avec Joseph MICHE.
- avril : visite du jardin pédagogique « Subtil Courtil » à Chalabre, avec Patrice
SALERMO.
- mai : visite de deux jardins à Montbel d'en Bas, avec Adriaan, Lilian et Laetitia.
- juin: visite du parcours mellifère, du rucher et de la miellerie à Tréziers avec Stéphanie
TEISSEYRE et Dany PABOU.
- septembre : stand à Canterate au « Marché bio à la ferme »
- octobre : stand à « Mirepoix met le couvert »
- novembre : stand lors de la Foire aux arbres de Mirepoix
- décembre à Mirepoix : Taille des arbres fruitiers à Lapenne avec Joël BERGERON.

Nombre d’adhérents

L’association a compté 65 adhérents à jour de cotisation en 2016.

Actions de communication et partenariats :
10 septembre 2016 : lors du « Forum des Associations» à Mirepoix, présence des dépliants
24 septembre 2016 : lors du Marché Bio à la Ferme à Canterate Montbel organisée par le CIVAM
Bio 09 pour la campagne « Bio et Local, c'est l'Idéal ! ».
22 et 23 octobre 2016 : lors de la manifestation « Mirepoix met le couvert » organisée par la
Communauté des Communes du Pays de Mirepoix. Présence des dépliants et de Paul COEFFARD
qui présentait sa jolie collection de pommes, très admirée !
11 Novembre 2016 : lors de la traditionnelle Foire aux Arbres à Mirepoix, tenue d’un stand à côté
de celui des pépinières BURRI/GRANGE/WATSON de variétés anciennes avec vente de livres et revues («Fruits Oubliés »).
9 Décembre 2016 : lors de l'AG de l'association Traverse 119 à Chalabre, pour présenter le projet
Voie Verte de l'association à cette association dédiée à la Voie Verte et très intéressée.
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Site Internet :
Fréquentation :

La fréquentation du site est actuellement en baisse, sur l'année 2016 il a été de 3000 visites (alors
que 2015 : 5000 et 2014 : 6000). Espérons que le nouveau projet fasse remonter la pente ! Il
faudra l'alimenter par de nouveaux textes...

Opération «Inventaires» d'arbres fruitiers remarquables :
quelques fiches nous sont revenues en 2016.

Formations professionnelles :

L'association n'ayant organisé aucune formation trois années consécutives, elle a malheureusement
perdu son « agrément », ce qui n'était pas prévu. Si l'on devait réorganiser un jour des formations
professionnelles, il faudrait donc recommencer tout le processus d'habilitation depuis le début.

PROJET PROTECTION, CONNAISSANCE
ET VALORISATION DES ANCIENNES VARIETES
Ce projet a été présenté et approuvé lors de l’AG de décembre 2008 et celle de mars 2009. Il est
en effet intéressant pour ATOUTFRUIT d’identifier sur son territoire le maximum de variétés
anciennes (principalement pommes, poires, cerises, figues et prunes) afin de retenir celles qui
possèdent les potentialités de remise en culture.
Les arbres greffés par les pépinièristes Burri-Grange-Watson et plantés chez les arboriculteurs Paul
COEFFARD à Gueytes et Labastide et Alex FRANC à Saint-Quirc sont en train de pousser, ils ont
donné leurs premiers fruits en 2014 dont certains semblent prometteurs !
Nous devrions prochainement pouvoir passer à une nouvelle étape du projet : la recherche des
meilleurs usages de ces variétés afin de pouvoir les proposer aux professionnels de la gastronomie
locale …

PROJET VOIE VERTE (Lavelanet-Mirepoix-Bram) :
Mise en place d'un Conservatoire d'espèces fruitières anciennes
Ce projet a été présenté et approuvé lors de l’AG de janvier 2016. Avec l’accord obtenu des
Conseils Départementaux de l’Ariège et de l’Aude, la première étape qui démarrera
très
prochainement, sera de mettre en valeur les arbres déjà existants (débroussaillage, taille,
greffage). Puis, en concertation avec les communes concernées, le projet se poursuivra par la
plantation de nouvelles espèces et variétés locales dont la diversité sera mise à profit par les
quelques 80 km de voie linéaire.
Ce projet, qui s'étalera sur plusieurs années en fonction des moyens de l'association et de
l'implication de ses partenaires, devrait attirer le public local comme touristique, et permettra aux
communes proches de la Voie Verte de disposer d’un support pédagogique pour les écoles comme
pour un plus large public (animations greffage, taille,biodiversité, etc.).
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