
Vous souhaitez être acteur de la sauvegarde du 

patrimoine fruitier de votre Région ? 
  

Vous avez des connaissances à partager en botanique, 

pomologie ou sur l'histoire de variétés fruitières locales ? 
 

Rejoignez-nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIATION ATOUT FRUIT 

 

La Gare, Z.A. de la Gare, 11230 CHALABRE  
le mercredi 9h-12h / 14h-17h et sur rendez-vous 

Tél. 07 77 77 95 02 
atout.fruit@gmail.com   

 

et découvrez notre Boutique : 
Gamme originale de confitures de fruits oubliés 

Librairie technique 

Arbres fruitiers  

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES, SORTIES ET STAGES 

1ER SEMESTRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SIRET n° 44980154700026 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°76090062509 
 

Association Atout Fruit – la gare, Z.A. de la gare, 11230 CHALABRE  
07 77 77 95 02     –     atout.fruit@gmail.com     –     http://www.atoutfruit.fr/    

 

Et les communes partenaires traversées par la Voie Verte 
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Le Calendrier – 1er semestre 2021 
 

JANVIER 
 

Vendredi 15 janvier  Plantations sur la voie verte 
9h à Roumengoux 
 

Mercredi 20 janvier   Atelier Huile de noix aux Noyers de l’Alba 
14h à Peyrefitte-sur-l’Hers 
 

Samedi 30 janvier  Assemblée Générale Atout Fruit et Traverse 119  
15h à Montbel   (forum ateliers et démonstration de greffe) 
 

 

FEVRIER 
 

Samedi 13 février  Stage de taille douce des fruitiers (report) 
8h30 à La Bastide-sur-l’Hers 
 

Samedi 27 février   Stage de greffe d’hiver avec Juliette WATSON  
8h30 à Nébias 
 

 

MARS 
 

Samedi 20 mars  Stage de greffe sur fruitiers sauvages  
8h30 à Moulin-Neuf  
 

Mercredi 24 mars  Atelier greffe sur la Voie Verte  
14h30 à Chalabre  
 

 

AVRIL 
 

Mercredi 14 avril   Entretien des plantations du Conservatoire 

14h30 - Lavelanet   fruitier de la Voie Verte 
 

 

MAI 
 

Dimanche 9 mai  « En mai, Fête des plants ! »  
10h à Chalabre producteurs, artisans, associations locales 

conférences, balades à thème, etc 
 

 

 

Jeudi 13 mai   Visite de la pépinière d’Auguste et collection  

10h à Rimont   d’agrumes (jour férié : Ascension) 
  
 

Mercredi 26 mai   

14h30 à Laroque  Cueillette de fleurs de sureau sur la Voie Verte 

d’Olmes 

 
 

Samedi 29 mai  Atelier gelée de fleurs de sureau  
9h à Montbel 
 

 

JUIN 
 

Mercredi 16 juin Rando découverte de la Piège et démo huile de noix  

13h à Salles-s/-l’Hers avec Traverse119 

 

 

En fonction de la météo et de la maturité des fleurs/fruits, les dates des activités en 

extérieur sont susceptibles d’être modifiées, tenez-vous informés. 

 

Légende : 

 

Chantiers participatifs bénévoles – Ateliers découverte 

 

 

Sorties et visites 

 

 

Stages et formations 

 

 

Evénements de l’association 

 



Programme détaillé – 1er semestre 2021 
 

Vendredi 15 janvier – 9h à 13h – Roumengoux, Ariège 

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

Suite des plantations commencées en décembre 2020. Nous vous espérons 
nombreux à contribuer à l’enrichissement du conservatoire ouvert de variétés 
fruitières anciennes le long de la Voie Verte « Canal du Midi à Montségur ».  
Pelle, pioche, grelinette, râteau et massette seront les bienvenus ! Pensez 

également à prendre vos gants. 
 

Contact : 07 77 77 95 02 (Solène) 
RDV : parking du cimetière à Roumengoux  

 

Mercredi 20 janvier – 14h à 18h – Peyrefitte-sur-l’Hers, Aude 

Atelier huile de noix 

Les Noyers de l’Alba nous ouvrent leurs portes ! Sous nos yeux, Maurice VILLA 
transformera vos cerneaux en précieuse huile de noix. Une belle occasion de 
découvrir cet atelier artisanal et d’échanger avec un passionné du fruit à coque.  
Vos noix doivent être décortiquées, quantité minimum = 1kg de cerneaux (=0,5L 
d’huile). La visite est bien-sûr ouverte à tous, même sans apporter de noix. 

 

Tarif visite : 5€ (adhérent), 10€ (non-adhérent), gratuit pour les enfants 
Inscriptions et renseignements : 06 56 80 23 66 (Christine) 
RDV : Covoiturage depuis le Super U de Mirepoix (RDV 13h20) 

 

Samedi 30 janvier – 15h à 18h – Montbel, Ariège 

Assemblée Générale ordinaire d’Atout Fruit 

Toute l’équipe de l’association Atout Fruit a le plaisir de vous inviter à son assemblée 

générale qui aura lieu à la Maison du Lac de Montbel, en compagnie de notre 

partenaire Traverse119. Après présentation des bilans 2020, ce temps fort associatif 

se déroulera principalement sous forme d’un forum participatif permettant à 

chacun de s’impliquer concrètement au développement des thèmes de son choix. 

A 17h, démonstration de greffe fruitière.  

Une occasion de se retrouver, de renouveler nos adhésions et de partager nos 

expériences fruitières de l’année autour d’un pot de l’amitié ! 

 

 
Samedi 13 février – 8h30 à 17h – La Bastide sur l’Hers, Ariège 

Stage de Taille douce des arbres fruitiers 

Report du stage initialement prévu le 12 décembre 2020 

A quoi sert la taille ? Qu’est-ce que la taille douce ? Observer l’arbre et son biotope, 
connaitre les techniques de taille de formation et d’entretien d’un verger basse-tige 
et les mettre en pratique. Voici le programme du stage que nous vous proposons 
dans l’objectif de la gestion autonome de vos fruitiers. 
Pensez à prendre un pique-nique pour le midi. 
 

Tarif : 30€ (adhérent), 40€ (non-adhérent)  
Prise en charge VIVEA possible 
Inscription et renseignements : 07 77 77 95 02 (Solène)  
RDV : La Lausada, La-Bastide-sur-l’Hers  
Si possible, amenez vos gants, sécateurs et petites scies. 
 

Samedi 27 février – 8h30 à 17h – Nébias, Aude 

Stage de greffe d’hiver des arbres fruitiers 

Pourquoi greffer ? Comment prélever mes greffons ? Quel porte-greffe choisir ? 
Comment réaliser une greffe à l’anglaise ou en fente ? Venez apprendre la greffe 
fruitière et mettre ces nouveaux acquis en pratique, sous les conseils personnalisés 
d’un pépiniériste professionnel. 
Vous repartirez avec vos jeunes plants greffés et tout le savoir-faire pour poursuivre 
vos activités de greffeur.  
 

Tarif : 30€ (adhérent), 40€ (non-adhérent)  
Prise en charge VIVEA possible 
Inscription et renseignements : 07 77 77 95 02 (Solène) 
RDV : Salle Linou Respaud, Nébias  
Greffoirs et livres techniques à vendre sur place.  
 
 
 
 
 
 



Samedi 20 mars – 8h30 à 17h – Moulin-Neuf, Ariège 

Stage de greffe sur fruitiers sauvages 

Pourquoi greffer ? Quand prélever mes greffons ? Comment réaliser une greffe sur 
des fruitiers sauvages ? Venez apprendre la greffe fruitière et mettre ces nouveaux 
acquis en pratique directement sur la voie verte. 
Transformez les haies de vos jardins et chemins en haies nourricières ! 
 

Tarif : 30€ (adhérent), 40€ (non-adhérent)  
Prise en charge VIVEA possible 
Inscription et renseignements : 07 77 77 95 02 (Solène) 
RDV : Salle des fêtes, Moulin-Neuf 
Greffoirs et livres techniques à vendre sur place.  
 

Mercredi 24 mars – 14h30 à 17h – Chalabre, Aude 

Atelier greffe 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. Cela n’a pas été possible en 
2020 alors nous espérons bien pouvoir greffer cette année à Chalabre où nous 
attendent pruniers et pruneliers sauvages !  
Une bonne occasion de mettre en pratique après le stage. Amener vos outils.  
 

Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ non-adhérents  
Contact : 05 61 60 18 95 (Claude) 
RDV : à la gare de Chalabre 
 

Mercredi 14 avril – 14h30 à 17h – Lavelanet, Ariège 

Entretien des plantations : appel à bénévoles  

Un coup de sécateur par-ci, une couche de BRF par-là, les arbres du Conservatoire 
fruitier ouvert de la Voie Verte ont besoin d’un peu de soin. Cette tournée sera un 
temps d’échange privilégié entre passionnés et amateurs sur l’entretien des jeunes 
plantations de fruitiers. On compte sur vous ! 
 

Contact : 05 61 60 18 95 (Claude) 
RDV : parking de la Voie Verte, Lavelanet  
 
 
 
 

Dimanche 9 mai – 10 à 18h – Chalabre, Aude 

« En mai, fête des plants ! » 

Nous sommes très fiers de vous convier à cette première édition de notre fête de 
printemps dans le chalabrais. Producteurs, artisans, associations et intervenants 
seront au rendez-vous pour mettre le végétal et notre beau territoire à l’honneur ! 
Stands, ateliers, conférences et vide-cabane de jardin vous seront proposés ainsi 
que des balades thématiques.  
Buvette, restauration et animations musicales, nous assureront de passer un 
agréable moment le long de la Voie Verte ! 
 

Inscriptions stand : 07 77 77 95 02 (Solène)  
Inscriptions vide-cabane de jardin : 06 22 40 58 45 (Monique) 
Lieu : ancienne gare de Chalabre 
 

Jeudi 13 mai (ascension) – 10h à 17h – Rimont, Ariège 

Visite de la pépinière d’Auguste et sa collection d’agrumes 

Venez à la rencontre d’Auguste et Marie-Cerise, pépiniéristes installés à Esplas de 
Sérou en Ariège. Ils nous présenteront leur travail adapté à une pépinière de 
montagne, demandant une adaptation technique face aux contraintes du terrain. 
Un point d’honneur est donné à la recherche du goût et de la rusticité des arbres.  
Des agrumes en Ariège ? Passionné, Auguste nous présentera ses variétés et livrera 
ses secrets de production et de conduite des arbres. Citron yuzu, orange sanguine, 
pomelo pousseront peut-être bientôt dans votre verger ! 
 

Tarif : 10€ (adhérent), 15€ (non-adhérent) 
Inscription et renseignements : 07 77 77 95 02 (Solène)  
RDV :  Covoiturage depuis le Super U de Mirepoix (RDV 08h45) 
 

Mercredi 26 mai – 14h30 à 17h – Laroque d’Olmes, Ariège 

Cueillette des fleurs de sureau sur la Voie Verte : appel à bénévoles  

Quoi de mieux qu’une petite balade printanière sur la Voie Verte pour aller cueillir 
des fleurs ? Toutes les petites mains sont les bienvenues pour le tri des fleurs post-
récolte ! Les fleurs serviront à la production de gelée (et autres ?), n’hésitez pas à 
vous inscrire à l’atelier transformation ! 
  

Inscriptions et renseignements : 06 56 80 23 66 (Christine) 
RDV : parking de la Voie Verte, sortie de Laroque d’Olmes dir. La Bastide s/ l’Hers 
 



Samedi 29 mai – 9h à 15h – Montbel, Ariège 

Atelier transformation de fleurs de sureau 

Après 48h à 72h de trempage, l’infusion de fleurs de sureau est prête ! Venez 
découvrir les étapes de fabrication de la gelée de fleurs de sureau, au parfum si 
agréable. Nous vous attendons à 9h au lieu-dit Canterate à Montbel.  
 

Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ non-adhérents  
Inscription et renseignements : 06 56 80 23 66 (Christine) 
RDV :  lieu-dit Canterate à Montbel.  
 

Mercredi 16 juin – 13h à 17h – Salles-sur-l’Hers, Aude 

Balade botanique dans la Piège et démo huile de noix  

avec Traverse119 
Nous sommes ravis de renouveler la belle expérience du partenariat avec nos amis 
de Traverse 119, alliant initiation botanique à la découverte du territoire. Cette fois 
nous vous emmenons dans la Piège, au détour d’un sentier pédestre à Salles-sur-
l’Hers. La balade se clôturera par un goûter et une démonstration de fabrication 
d’huile de noix aux Noyers de l’Alba. 
 

Tarif : 3€ (adhérent), 8€ (non-adhérent) – gratuit pour les enfants 
Inscription et renseignements : 06 66 03 12 04 (Hervé) 
RDV : 13h30 sur le parking de la Poste à Salles-sur-l’Hers ou covoiturage à 13h 
depuis le parking du Super U de Mirepoix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi adhérer à Atout Fruit ? 
 

- Echanger avec un réseau de passionnés 
 

- Participer à des animations et stages à tarifs préférentiels 
 

- Bénéficier de transformations groupées pour vos fruits 
 

- Accéder à un service bibliothèque et à une librairie technique à 
tarif préférentiel (-5%) 
 

- Soutenir le conservatoire ouvert de variétés fruitières anciennes le 
long de la Voie Verte "Canal du Midi à Montségur" 

 

- Participer activement à la sauvegarde de la biodiversité fruitière locale 
 

Je souhaite adhérer à l’association Atout Fruit, 
 

Nom, Prénom : …………………………………… 
Adresse : ……………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………    Courriel : ………………………………………… 
 

 

 J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur 

 J’autorise l’association à utiliser mon image (photo prises dans le cadre de ses 
activités) pour ses actions de communication (site internet, lettre 
d’information, programme d’activités, presse)  

 

 Adhésion    

 Renouvellement d’adhésion  
 

Montant de la cotisation :  

 Tarif individuel : 12 €  

 Tarif famille : 20€ (indiquer les noms et prénoms des bénéficiaires ci-dessus) 

 Tarif soutien : à partir de 25 €  
 

+    Parrainer un arbre du Conservatoire : 25€ 
 

Mode de paiement :  

 par chèque à l’ordre d’Atout Fruit  

 par virement (IBAN : FR76 1660 7000 5658 1216 9567 038)  

 par espèces (à remettre en personne)  
 

Fait à : ………………………………………………………  Le : ………………………………… 
Signature : 

Date de mon adhésion pour 1 an : 
 
 

……………………………………………. 
 


