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Rapport d’activités 

Exercice 2021 (01 janvier au 31 décembre 2021) 
 

 

Actions et animations menées en 2021, au programme d’Atout Fruit : 
 
1/ Aménagement végétal et suivi du conservatoire fruitier  
 

- Entretien des plantations existantes : apport de mulch au pied des arbres (broyat de 
platane fourni par la mairie de Chalabre) / apport d’engrais organique cohérent avec le 
stade de croissance végétative des arbres (guano) / suivi sanitaire. En 2021, l’association a 
mis en place un système de cuves à eau transportées sur la Voie Verte grâce au prêt d’un 
camion* pour prendre le relais des communes sur l’arrosage des jeunes plantations. 

- Plantations : le cap des 500 arbres implantés sur le Conservatoire est atteint.  
Début 2021, 13 bénévoles participent à la 2ème session de plantation pour la saison 
2020/2021, ce qui permet d’ajouter 20 fruitiers le long du nouveau tronçon à Moulin-Neuf 
et de renouveler une partie du verger communal de Roumengoux, juste au-dessus de la 
Voie Verte. Les trous de plantation ont été réalisés en amont grâce à une tarière attelée à 
un tracteur*. 
En fin d’année ce sont plus de 20 bénévoles qui se sont succédés sur le chantier de 
plantation le long de la Voie Verte à Sainte-Colombe-sur-l’Hers où 64 nouveaux fruitiers, 
dont une collection de pruniers, ont été implantés. Le Conseil Départemental de l’Aude 
s’investit sur cette plantation par le passage d’une mini-pelle sur tout le linéaire à planter, 
par la fourniture du mulch et par le projet de plantation d’une haie entre les arbres courant 
2022. A l’aide d’une pelle-tracteur*, le mulch restant a été étalé dans un 2nd temps entre 
les arbres pour préserver le travail du sol en attendant la plantation de la haie. 
 

* merci au GAEC Ambroisie pour le prêt de camion, tarière, tracteur et pelle-tracteur 

 
2/ Sensibilisation et Formation 

- Stages-formations aux techniques de production et d’entretien des fruitiers de variétés 
anciennes : 
➔ Stage de taille douce des fruitiers (report du stage initialement prévu en décembre 

2021), à la Lausada à La Bastide-sur-l’Hers le 13 février (12 participants = COMPLET) 
➔ Stage-formation de greffe d’hiver des fruitiers, le 27 février à la Pépinière 

Départementale de l’Aude de Nébias, journée complète, avec Juliette WATSON, 
pépiniériste. (15 participants = COMPLET) 

mailto:claude.fressonnet@wanadoo.fr
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➔ Stage-formation de greffe d’hiver sur fruitiers sauvages, le 20 mars à Moulin-Neuf 
(12 participants = COMPLET) 

➔ Stage de greffe d’été, en écusson, des fruitiers, le 12 août à la Pépinière 
Départementale de l’Aude de Nébias, demi-journée, (12 participants = COMPLET) 

➔ Stage « prendre soin des fruitiers », ANNULÉ par indisposition des formateurs 

➔ Stage-formation de taille douce des arbres fruitiers, le 18 décembre à Chalabre (15 
participants = COMPLET) 
 

- Chantiers collectifs, sont l’occasion d’échanges et de transmission de savoir-faire par la 
réalisation pratique. La fréquentation de ces journées a été importante : 
➔ Plantation et entretien des arbres sur la Voie Verte : voir ci-dessus, 
➔ Cueillettes et transformations (faire découvrir ou redécouvrir les fruits oubliés au 

travers de leur utilisation) :  

• fleurs de sureau le 26 mai sur la voie verte à Laroque et transformation le 29 
mai à Montbel (5 participants) 

• mûres à Manses, au domaine de la Mondonne, en 2 sessions courant 
septembre (une 10aine de participants), transformées en confitures à 
Montbel le 7 décembre (4 participants) 

• pommes de variétés anciennes au verger collection du GAEC Ambroisie le 13 
octobre (record de participation avec plus de 20 participants) puis 
transformation en jus aux Jardins de la Haute Vallée de l’Aude à Couiza le 15 
octobre, compilé à la fabrication du « délice d’azerole » (8 participants) 

• cynorhodons entre voie verte et le domaine de la Mondonne à Manses les 20 
et 27 octobre (12aine de participants) transformés en confiture aux Jardins de 
la Haute Vallée de l’Aude à Couiza le 26 novembre (5 participants). 9 
adhérents ont pu apporter leurs fruits et bénéficier d’une transformation 
groupée. 

 

- Sorties, ateliers et visites, permettent aux adhérents et sympathisants d’Atout Fruit de 
découvrir la richesse végétale de leur territoire ainsi que des initiatives locales : 
➔ Atelier huile de noix le 20 janvier au Noyer de l’Alba à Peyrefitte-sur-l’Hers (9 

participants) 
➔ Atelier greffe sur la Voie Verte le 24 mars à Chalabre (8 participants) 
➔ Visite de la pépinière d’Auguste et initiation à la production d’agrumes le 13 mai à 

Rimont (12 participants) 
➔ Rando découverte de la Piège et démo huile de noix le 16 juin à Salles-sur-l’Hers 

avec Traverse 119 (5 participants) 
➔ Sortie thématique « vieux vergers et chiroptères » le 13 juillet (intégré au 

programme ENSemble, Espaces Naturels Sensibles) au Bousquet (Haute Vallée de 
l’Aude) (10 participants) 

➔ 8èmes Rondes de la Voie Verte le 26 septembre, organisée par Traverse 119 

➔ Balade mycologique (avec Traverse 119) le 23 octobre à Fougax-et-Barrineuf (15 
participants=COMPLET) 

➔ Veillée « casse-noix » (avec Traverse 119 et le Pays d’Art et d’Histoire) le 4 
décembre à la Maison du Lac à Montbel (12 participants) 

 

 

 

 



   

  

- Evénementiel : 
➔ « En mai, fête des plants !» : une grande nouveauté pour 2021, le lancement d’un 

événement organisé par Atout Fruit en partenariat avec Traverse 119 et la mairie de 
Chalabre pour mettre à l’honneur le végétal au travers de producteurs locaux, 
d’artisans, de visites de jardins et d’ateliers. L’événement se déroule à proximité de 
l’ancienne gare de Chalabre, mettant en valeur les aménagements du Conseil 
Départemental de l’Aude et de la mairie sur ce tronçon de voie verte. Dans le 
contexte sanitaire où s’est déroulée cette première édition, la fête s’est limitée aux 
producteurs de plants, de produits alimentaires et d’hygiène, ce qui n’a pas 
empêché la visite d’un grand nombre d’amateurs et de riverains apportant une 
ambiance conviviale et dynamique à la journée !  

➔ Forum participatif pour échanger nos idées et choisir ensemble les futures 
orientations de l’association. N’a pas pu avoir lieu à 2 reprises en 2021 en raison des 
réglementations en vigueur. 
 

3/ Education et sensibilisation du jeune public 

Interventions auprès du jeune public sous forme de prestations et d’ateliers : 
➔ 3 ½ journées d’interventions auprès des élèves de l’école Primaire Louis Pergaud 

dans le cadre des vacances apprenantes, sous forme de balade et ateliers 
« natures », les 7, 8 et 9 juillet, 

➔ Animation d’un chantier plantation auprès des 120 6èmes de la Cité Scolaire de 
Mirepoix, le 26 novembre. A chaque rentrée les élèves de 6ème planteront un arbre 
qu’ils suivront toute leur scolarité. 

4/ Sensibilisation au travers de prestations extérieures 

➔ Conseils personnalisés de taille auprès de privés : 2 interventions les 28 janvier et 2 
décembre, 

➔ Stages d’initiation à la greffe d’hiver/printemps pour deux groupes du CFPPA 
Carcassonne/Narbonne, pour les jardins partagés de Lavelanet et pour l’association 
Arbres&Paysages de l’Aude, les 20 février et 5, 11 et 18 mars, 

➔ Conception de verger puis animation d’un chantier plantation auprès des Jardins 
partagés d’Aiguebelle à Saissac, le 27 novembre, 

➔ Animation d’un chantier plantation auprès de d’un collectif d’habitants à Chalabre 
dans le cadre de l’aménagement d’une parcelle communale, le 1er décembre. 

 

Moyens mis en place pour pérenniser l’initiative du conservatoire 
fruitier ouvert : 
 
1/ 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 poursuit ses activités d’organisme de formation auprès de VIVEA afin de 
répondre à une demande de la part de porteurs de projets agricoles,  



   

  

➔ Participation à des projets pédagogiques en développement à destination du jeune 
public, 

➔ Vente de produits transformés issus des fruits du conservatoire de la Voie Verte, 
➔ 5ème 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 :  

• Conception de vergers collectifs, communaux et/ou scolaires : création d’un 
programme d’accompagnement de la conception à l’animation autour du 
verger, 

• Conseils personnalisés auprès des particuliers 

2/ Participation à l’animation du Relais d’Information Touristique installé dans le hall de 
l’ancienne gare de Chalabre. Ouvert de Pâques à Toussaint, plusieurs membres d’Atout Fruit ont 
suivi une formation à l’Office de Tourisme de Quillan pour assurer une journée d’ouverture par 
semaine et orienter au mieux les usagers de la voie verte dans leur recherche d’informations 
touristiques. Ce point d’arrêt apporte une visibilité supplémentaire pour Atout Fruit et permet 
d’ouvrir la boutique de produits transformés et librairie technique 4 jours par semaine. 

 

Nombre d’adhérents : 

L’association a compté 120 adhérents à jour de cotisation en 2021. Depuis le 1er janvier 2020, les 
adhésions courent de mois à mois, avec une durée d’1 an. 

 

Actions de communication : 

 

- Articles de presse : plusieurs articles sont parus dans « La Dépêche », « l’Indépendant », le 
« Petit Journal » (annonce et bilan des animations), « AudeMag » 

- Emissions Radio : 
➔ Régulièrement sur Pyrénées FM (annonce de la journée « En mai, fête des 

plants ! » 
➔ FranceBleu Occitanie émission « Circuit Bleu Côté Saveurs » 

- Stands (moins nombreux cette année du fait des nombreuses annulations de 
manifestations)  
➔ Tous les mercredis : stand Atout Fruit dans le local de l’ancienne gare de Chalabre 

➔ 27 juin : journée producteurs à Alaigne, mise en valeur du Délice d’azeroles 

➔ 26 septembre : aux Rondes de la Voie Verte avec TRAVERSE 119 à Belvèze 

➔ 11 novembre à Mirepoix lors de la Foire aux arbres 
 
 

Partenariats et récompenses : 
 

- Participation active à la reconstruction du réseau d’éducation à l’environnement ariégeois, 

- Maintien de l’adhésion à GéeAude (réseau EEDD Aude), intégration du programme 
« alimentaire », 



   

  

- Poursuite du partenariat avec la Marque Pays Cathare et l’ADEM 
Pays Cathare (Association pour le Développement de la Marque 
Pays Cathare) pour une partie de la gamme originale de produits 
réalisés par Atout Fruit, vendus dans les coffrets découverte, et 
dans les boutiques du château de Puilaurens, de l’Office du 
Tourisme d’Axat et du Musée du Quercorb. 

 

Site internet :   
 
En 2021, 1939 visites notifiées sur notre site internet, dont 1338 nouveaux visiteurs. 
76 visiteurs étrangers : Espagne, Canada, Belgique, Suisse, Angleterre, etc 
Durée moyenne de la visite : 14 minutes 
 

 

        Nombre de visites par jour 

 

 

  

 

          Nombre total sur l'année de visites par page (les 8 pages les plus populaires) 



   

  

Page Facebook de l’association :  
 
290 abonnés au 01/01/2021 → 435 abonnés au 31/12/2021 

 
Publications les plus vues : 

- 30/04 Annonce de la manifestation « En mai, fête des plants ! »  
6 676 personnes touchées / 371 « clics » / 196 réactions (commentaires et partages)  

- 05/12 Appel à bénévoles pour un chantier plantation sur la voie verte 

6 261 personnes touchées / 377 « clics » / 250 réactions (commentaires et partages)  

- 25/10 Invitation à participer à la visite du verger collection de pommiers 

4 496 personnes touchées / 176 « clics » / 177 réactions (commentaires et partages) 
 

 

Autres 
 
Mise en place d’une bibliothèque permettant aux adhérents d’emprunter les livres et revues 
techniques. 
 
 

Le Rapport d’activités en quelques images  
 

Le Conservatoire fruitier ouvert de la Voie Verte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantations Moulin-Neuf 

Plantations et taille à Roumengoux 



   

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les ateliers EEDD auprès des scolaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie fruitière de 
Bellegarde-du-Razès 

Cognassier en fleurs - 
Tréziers 

Prunier - Chalabre 

Plantation d’un prunier – 
Collège de Chalabre 

Plantations à Sainte-Colombe-sur-l’Hers 

Greffe à 
Bellegarde
-du-Razès 

Collection de noisetiers à Lavelanet 

Ecole apprenante 
Chalabre 



   

  

Cueillettes et transformations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cueillette de cynorhodons 
Cueillette de pommes au 

GAEC Ambroisie 

Transformations jus et confiture à l’atelier des 
Jardins de la Haute Vallée de l’Aude 

Transformations de 
confitures à Canterate 

Découverte d’un atelier huile de noix 



   

  

Sorties et stages 

 
 

Greffe en écusson à la 
pépinière départementale de 

Nébias 

Stage de taille douce 
à La Bastide sur l’Hers 

Atelier greffe sur la 
Voie Verte à Chalabre 

Visite de la Pépinière d’Auguste et agrumes 

Balade patrimoniale dans la Piège 

Sortie ENS : vieux vergers et 
chiroptères à Le Bousquet 

Visite du verger collection de 
pommes au GAEC Ambroisie 

Sortie mycologique à Fougax-et-Barrineuf 



   

  

En mai, Fête des plants !  

 

Stand Atout Fruit aux Rondes 
de la Voie Verte - Lagarde 

Stand Atout Fruit à la fête des 
Roses - Camon 


