
 

 

 

 

Bonne Année ! 
 

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année qui commence, 

qu’elle soit parsemée de jolies surprises au verger et de belles rencontres 

entres passionnés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion 2019 
 

L’Assemblée Générale est une bonne occasion de partager vos idées et envies 

pour le futur d’Atout Fruit. C’est également le bon moment pour renouveler 

votre adhésion ! En plus de contribuer au soutien des activités de sauvegarde 

du patrimoine fruitier menées par Atout Fruit, vous bénéficierez de tarifs 

préférentiels pour les stages et animations proposés ainsi qu’une réduction 

sur une gamme de livres pour vous accompagner au verger !  

Si vous ne pouvez malheureusement pas être présent le 26 janvier, vous avez 

la possibilité d’envoyer une procuration (jointe à la lettre) et/ou d’adhérer en 

nous retournant le bulletin d’adhésion ci-joint, pas mail ou par courrier. Vous 

espérant nombreux à nos côtés pour cette année 2019 !  

 
 
 
 
Loto biodiversité 
Vendredi 25 janvier à 19h à la 
Maison du Lac à Montbel (09) 
organisé par l’Association des 
Naturalistes de l’Ariège (ANA). 
Dans une ambiance conviviale, 
venez découvrir les nombreuses 
espèces animales et végétales 
présentes sur le lac de Montbel. 
Inscriptions : 06 83 52 37 86 ou 
pauline.l@ariegenature.fr   
 

Foire aux greffons pour amateurs 
Dimanche 27 janvier de 10h à 17h 
à Engravies (Dun 09), organisée 
par l’association ArboRéal. Amenez 
vos greffons, semences, boutures, 
plants ou porte-greffes, le tout 
soigneusement étiqueté (voir 
affiche ci-jointe). Intervention 
d’Atout Fruit à 14h 
Contact : aaa_rieges@yahoo.fr  

06 52 66 05 03 
 

Conférence sur le frelon asiatique 
Vendredi 1er février à 18h30 à 
Dun (09), salle des fêtes. 
"Comprendre et lutter de manière 
collective, sélective et écologique 
pour protéger les abeilles". 
Conférence animée par Denis 
JAFFRÉ, Président de l’AAAFA.  
 

Journée échange de graines  
Dimanche 3 février à la Maison du 
Lac à Montbel (09), organisée par 
Atout Fruit. Repas partagé tiré du 
sac de 12h à 14h, échange à partir 
de 14h. Apportez vos graines, 
bulbes, plants, etc. !  
 

Conférence "Les abeilles : hier, 
aujourd'hui... et demain ?" de 
Jérôme SARRE 
Dimanche 17 février à 16h à 
Chalabre, salle de l'abattoir, 
organisée par l’UPEK. 

 

 

 

Les rendez-vous 
réseau 

L’association - EDITO 

– °12 

Toute l’équipe de l’Association ATOUT FRUIT 

a le plaisir de vous inviter à son 

 

Le Samedi 26 Janvier 2019 à partir de 14h30 

A la Maison du Lac à Montbel (09600) 

Assemblée générale 

Au programme : 

14h 30  Bilan d’activités - financier 2018 et projets 2019 

15h30  Restitution du travail d’identification de pommiers du Pays de 

Sault (étude menée en collaboration avec les Jardins de la Haute 

Vallée) 

15h45 Zoom « Conservatoire Voie Verte » 

15h55 Election du Conseil d’Administration 

16h00 Goûter suivi de la diffusion d’un documentaire. Venez déguster 

une croustade de pommes et les produits d’Atout Fruit 

mailto:pauline.l@ariegenature.fr
mailto:aaa_rieges@yahoo.fr


 

 

Plantation sur la Voie Verte 
 

Mercredi 16 janvier 2019 de 9h à 13h : Plantations de fruitiers sur la 
Voie Verte (sous réserve de conditions météo favorables)  
 

Déjà 53 arbres plantés fin 2018 ! Venez nombreux poursuivre ces plantations 
à Sonnac-sur-l’Hers et Tréziers et participer à la création du conservatoire 
linéaire ! Si la plupart des trous de plantation seront fait par les municipalités 
avant notre arrivée, ils nous en restera quelques uns pour se réchauffer ! 
Apportez quelques outils de travail.  
 
Attention modification du rendez-vous : Place de la Mairie à Sonnac-sur-l’Hers 

Tarif : gratuit pour tous // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11) 

 

Stage de greffe d’hiver des arbres fruitiers 
 

Mercredi 20 février 2019 de 9h à 17h : Stage de greffe à Nébias  
 

Venez vous former à la greffe d’hiver ! Le matin, Juliette WASTON, 
pépiniériste professionnelle, nous présentera en salle les techniques de greffe 
d’hiver (greffe en fente, à l’anglaise, chip-budding) avec un temps de pratique 
du biseau. Dans l’après-midi, la Pépinière Départementale de l’Aude nous 
offre la chance de pratiquer sur le terrain (en cas de trop mauvaise météo, 
nous pratiquerons la greffe sur table). Vous pourrez alors vous exercer sur des 
arbres en pleine terre sous les conseils personnalisés de Juliette ! 
Chacun pourra repartir avec une partie des greffes réalisées (différé pour les 
arbres greffés en pleine terre). 

 

Tarif : 30€ pour la journée complète, 15€ pour les adhérents // Contact : Solène CALLAREC (07 81 32 00 11) 
Greffoirs à vendre sur place pour les intéressés. Pensez à prendre un pique-nique pour le midi. 
Rendez-vous à la Mairie de Nébias. Contacter-nous par mail ou par téléphone pour vous inscrire, places limitées 
 

 

 

 

 

Greffer sur la Voie Verte 

Vendredi 15 mars 2019 de 14h30 à 17h : animation greffage à 
Bellegarde-du-Razès 
 

Profitons de ce bel outil qu’est la Voie Verte pour s’exercer au greffage tout 
en participant au développement du conservatoire fruitier. Ce 15 mars, nous 
irons greffer à Bellegarde-du-Razès où nous attend un joli bois de merisier ! 
Les débutants sont les bienvenus, une rapide mise à niveau sur merisier 
(gratuit ou 6€ pour non adhérents). 
 

Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents // Contact : Claude FRESSONNET (05 61 60 18 95) 
Rendez-vous devant la mairie de Bellegarde-du-Razès  
  

Tous à vos Agenda : les 1ères dates 2019 ! 

Note : prélèvement de greffons 
Si vous souhaitez apportez vos propres greffons pensez à prélever avant le débourrement (en général avant 
fin janvier-début février) des rameaux de l’année à maintenir au frais et à l’ombre dans du sable (au moins à 
mi-greffon) ou dans un torchon humide au réfrigérateur. Pensez à bien étiqueter ! 

 



Apprendre à produire ses propres champignons sur bûche, Shitakes et pleurotes 
 

Samedi 6 avril 2019 de 9h à 17h : Proposé par Enrick THOREL  
 

Le stage se déroule à Tréziers sur une journée. Le matin pour acquérir les 
techniques, découvrir les différents champignons cultivables et quelles 
essences de bois utiliser. L'après midi la pratique pour inoculer les bûches que 
vous ramènerez chez vous (une bûche de shitakes, une de pleurotes et une 
culture sur paille de pleurotes). 
Nous fournissons les bûches, semences et divers outillages. 
Pour le repas de midi chacun ramène de quoi manger. (ambiance auberge 
espagnole). 
 

Tarif : 40€ pour la journée complète (5€ de réduction pour les adhérents d’Atout Fruit) 
Pour vous inscrire (places limitées) ou pour tout renseignement : Enrick THOREL - 0780332481 ou 
permafruit@gmail.com.  Rendez-vous à la Pépinière PERMAFRUIT à Tréziers. 

 

En mai …       … Puis en Juin  
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

Les confitures de cynorhodons sont de retour ! 
 

Vous êtes nombreux à nous en demander sur les stands d’Atout Fruit, enfin vous pourrez vous 
régaler de nos délicieuses confitures de « gratte-cul » ! Les plus téméraires d’entre-nous ont 
cueilli ces petits fruits cet automne, bravant épines et ronces. La transformation a eu lieu dans 
les ateliers des Jardins de la Haute Vallée de l’Aude à Couiza le 4 décembre dernier.  
 

La première vente de cette nouvelle fournée aura lieu lors de l’Assemblée Générale d’Atout Fruit 
le 26 janvier prochain. Rassurez-vous, nous avons bien travaillé, il y en aura pour tout le monde ! 

Plantations  
 

En décembre, ce sont 53 fruitiers qui ont 
été plantés par notre équipe bénévole avec 
le soutien des communes sur les tronçons 
de Voie Verte traversant Sainte-Colombe-
sur-l’Hers et le Val de Lambronne (une 
parcelle à Caudeval et une à Gueytes-et-
Labastide). Rendez-vous le 16 janvier pour 
les prochaines plantations et à l’AG le 26 
janvier pour découvrir la carte de toutes les 
plantations depuis le lancement ! 

Avec le soutien de : 
Et les communes traversées 

par la Voie Verte  

Récolte et transformation 
de fleurs de sureau 

 

Balade 
Orchidées et 
Médicinales 

 

Stage de taille douce des fruitiers 

Zoom « Conservatoire Voie Verte » 


