
 

 

 

 

 

Bonne et heureuse année à tous !  
La résolution 2018 : Le bulletin mensuel devient trimestriel 
Les dates de nos animations et stages pouvant changer en fonction des 
conditions météorologiques et du stade phénologique des arbres, nous avons 
fait le choix de n’envoyer qu’un bulletin par trimestre et de rappeler les 
animations du mois par un simple mail une semaine avant (dans lequel les 
éventuelles modifications de date seront indiquées). 
 
Assemblée Générale : Retenez la date ! 
L’Assemblée Générale d’Atout Fruit aura lieu le samedi 20 Janvier 2018 à 
14h30 à la salle polyvalente de la Mairie de Camon avec, à 16h30, une 
conférence sur l’avancée du projet « Voie Verte ». 
Venez nombreux et pensez à nous tenir informés de votre participation. 
 
 

Programme des animations du 1er semestre 2018 : les premières dates 
Quelques modalités et dates restant à définir, vous découvrirez le programme 
complet lors de l’Assemblée Générale, le 20 janvier. Pour l’heure, voici ce qui 
vous attend pour 2018 : 
 
Vendredi 12 janvier 2018 à 14h30 : Plantations de fruitiers à Caudeval  
Rendez-vous sur la Voie Verte, sous le grand panneau du Conseil 
Départemental de l’Aude (à l’entrée de Caudeval, direction Gueyte-et-La-
bastide, prendre la 1ère à gauche). Dans le cadre du projet « Voie Verte », 9 
arbres fruitiers financés par le Conseil Départemental de l’Aude, viendront 
s’additionner à l’objectif des 100 plantations sur la campagne 2017/2018. 
N’hésitez pas à ramener une pelle et des vêtements adaptés. 
Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de 
votre participation. 
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Paul COEFFARD (06 30 98 71 08) 

Samedi 3 février 2018 à 14h30 : Plantations de fruitiers à Laroque d’Olmes et 
La Bastide-sur-l’Hers  
Rendez-vous au parking sur la Voie Verte à proximité de la gare de Laroque 
d’Olmes (2ème à droite après la gare, direction La-Bastide-sur-l’Hers). 
Dans le cadre du projet « Voie Verte », 29 arbres fruitiers financés par le 
Conseil Départemental de l’Ariège viendront s’additionner à l’objectif des 100 
plantations sur la campagne 2017/2018. N’hésitez pas à ramener une pelle et 
des vêtements adaptés. 
Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de votre participation. 
Tarif : gratuit pour tous // Contact : Paul COEFFARD (06 30 98 71 08) 

 

 
 
 
 
Vendredi 2 février à Limoux (11) : 
Formation « initiation greffe des 
arbres fruitiers » 
Organisé par Nature&Progrès 
Aude, Intervenants : Juliette 
WATSON, Pépiniériste à Rodome 
(11) et Moutsie CLAISSE, 
ethnobotaniste. 
Objectif : Permettre la découverte 
et l’expérimentation des principes 
de base et techniques de greffage 
sur table. 
Inscription : jusqu’au 22 janvier 
Nature & Progrès Aude 
04 68 20 94 75 
np11@laposte.net 
Tarif : pas de participation pour 
les 
personnes Eligibles VIVEA 
Autres : 50,00 € 
Pts Budgets : 30, 00 € (sur Justif). 

 
 
 
 
Service librairie proposé aux 
adhérents :  
5 % de remise sur les tarifs 
annoncés chez trois éditeurs : 

 

- Terre Vivante :  
http://boutique.terrevivante.org
/librairie/collection/37/458-
jardin-bio.htm 

- Rouergue : 
http://www.lerouergue.com/
catalogue/nature-jardin 

- Terran : 
http://www.terran.fr/5-
jardinage-respect-du-sol 
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Vendredi 16 février 2018 à 9h30 (toute la journée) : Stage de greffage à Montbel (Lieu-dit Canterate) puis Le Peyrat  
Stage théorique le matin proposé par Joël BERGERON chez Claude FRESSONNET à Canterate, suivi d’une mise en 
pratique l’après-midi, à 14h30 au Peyrat avec le greffage de cerisiers sur des merisiers de la Voie Verte. Pour le matin : 
présentation des différentes techniques de greffage d'hiver, les outils de greffage, prélèvement des greffons, pratique 
d'une ou deux greffes sur table et d'une greffe sur pied en pépinière. L’après-midi, pratique des techniques en direct par 
les participants. Prévoir des vêtements adaptés et des outils de greffage si vous en avez. Apportez vos greffons (prélevés 
en janvier) pour des échanges de greffons. 
Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de votre participation. 
Tarif : 3€ pour les adhérents, 10€ pour les non-adhérents // Contact : Claude FRESSONNET (05 61 60 18 95) 

Vendredi 9 mars 2018 à 14h30 : Stage de taille des rosiers + Plantation de ceps de vigne à Camon 
Rendez-vous au parking sous le Viaduc à l’entrée de Camon (côté Sonnac-sur-l’Hers). Jean HUILLET, Maire de Camon, 
présentera la roseraie implantée à l’initiative de la commune à l’entrée du village, espace immanquable au printemps 
pour la réputée fête des roses de Camon ! Il proposera des démonstrations de taille suivi d’une mise en pratique. 

Prévoir des gants et sécateurs. Puis Paul COEFFARD prendra le relais avec la plantation des 20 pieds de vignes 
financés par le Conseil Départemental de l’Ariège, à proximité de la Voie Verte. Prévoir des pelles si vous en avez. 
Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de votre participation. 
Tarif : gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents // Contact : Paul COEFFARD (06 30 98 71 08) 

Vendredi 13 avril 2018 à 14h30 : Opération nettoyage-débroussaillage à Belvèze-du-Razès 
Rendez-vous au parking de l’ancienne gare de Belvèze-du-Razès (sur la D102 à 100m au sud de la Poste) pour dégager 
les azéroliers et noyers de la Voie Verte et augmenter leur potentiel de fructification pour les années à venir ! Apportez 
vos outils et vêtements de travail. 
Tarif : gratuit pour tous. 
 
Vendredi 25 mai 2018 à 14h30 : Randonnée botanique à Camon « les Orchidées sur le chemin de la Voie Verte » 
Rendez-vous au parking sous le Viaduc à l’entrée de Camon (côté Sonnac-sur-l’Hers). Depuis le parcours de la Voie 

Verte, Joseph Michel, nous emmènera à la rencontre des orchidées sauvages, en pleine floraison à cette saison dans le 

secteur de Camon. 

Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de votre participation. 
Tarif : gratuit pour les adhérents, 6€ pour les non-adhérents // Contact : Claude FRESSONNET (05 61 60 18 95) 

Courant mai / juin 2018 : Récolte et transformation de fleurs de sureau  
La transformation en gelée aura lieu à la Coopérative des Jardins de la Haute Vallée de l’Aude à COUIZA, le lieu de 
récolte ainsi que les dates de récolte et de transformation restent à définir. Les fleurs serviront à la production de gelée 
(et peut-être à de la limonade !). Nous vous tiendrons informés des lieux et dates. 
Inscription : Pas de limite de place, merci de nous prévenir au préalable de votre participation.  
Tarif : Gratuit pour tous. 

Courant juin : Stage de taille en vert à Laroque d’Olmes 

C’est dans un vieux verger appartenant à des adhérents d’Atout Fruit, que Sébastien GRANGE pépiniériste à Saint-Benoît 

(11) nous propose un stage rarement programmé par Atout Fruit : la taille en vert. La date et les modalités du stage 

restent à déterminer. 

  



 
Récolte et transformation de cynorhodons ! 
Quel que soit le nom qu’on lui donne, cynorhodon, églantier ou encore « gratte-cul », une 
chose est sûre, on s’y pique les doigts ! Les bénévoles venus aider à la récolte au Peyrat et 
à Belvèze-du-Razès le mercredi 8 novembre ont affronté les épines et les ronces pour, 
finalement, un bien faible résultat, 8 kilogrammes ! La période de récolte était un peu 
tardive, les arbustes n’étaient pas chargés en fruits et répartis de façon éparses sur le 
linéaire de la Voie Verte. L’aspect épineux n’a pas facilité la récolte, d’autant plus que de 
nombreux pieds au milieu de ronciers étaient inaccessibles. Un débroussaillage  pourrait 
être intéressant sur les secteurs bien fournis en églantiers pour faciliter les prochaines 
récoltes. Cette faible récolte ne nous permettant pas de réaliser la transformation aux Jardins de la Haute Vallée, celle-ci 

a été reprogrammée à l’atelier de 
transformation de Claude 
FRESSONNET, au lieu-dit Canterate 
à Montbel. Merci à Claude pour 
l’accueil et aux 3 bénévoles 
supplémentaires qui sont venus 
mouliner le cynorhodon pour en 
extraire cette si bonne pulpe ! 60 
pots de 100 gr et 8 de 230 gr de 
confiture de cynorhodon sont 
sortis de cette après-midi du 30 
novembre. Venez-donc la déguster 
à l’Assemblée Générale ! 

  

 
 

 

 

 

 
La saison de plantation 2017/2018 est ouverte sur la Voie Verte ! 
Nous étions 7 volontaires à accompagner Paul COEFFARD, le président et 

maître de séance à cette opération de plantation d’arbres fruitiers sur la Voie 

Verte. À Chalabre, Cédric, employé municipal, avait creusé les trous à la main, 

remarquable travail, et nous a fourni le substrat ainsi que son aide pour la 

plantation. Les outils avaient été apportés par les bénévoles : pelles, houes, 

pioche ... Les arbres ont été fournis par la pépinière Juliette Watson et financés 

par le Conseil Départemental de l’Aude. 

L’arbre doit être positionné de façon à ce que le 

collet arrive au niveau du sol, puis du substrat est 

versé sur les racines, de la terre et encore un peu 

de substrat et on rebouche complètement avec de 

la terre ; l’herbe est laissée retournée (terre sur le 

haut) à la fin. Une protection anti-lapins (grillage 

plastique vert) est posée autour de l’arbre, fixée par 

un piquet métallique et un tuteur est enfoncé 

légèrement obliquement pour y attacher l’arbre 

planté à l’aide de liens plastiques souples mis en « 

huit ». Nous avons ainsi planté 13 arbres de part et 

d’autre de la Voie Verte, près de l’ancienne gare. 

Nous nous sommes ensuite déplacés à Sainte-Colombe où la municipalité nous 

avait fait creuser les trous mécaniquement. Ce fut plus difficile car la terre était 

plus compacte. Nous avons planté 4 arbres au niveau du croisement de la Voie 

Verte avec la route pour le Peyrat et 7 arbres près du cimetière dans le village. 

Tous les bénévoles ont été remerciés avec des confitures confectionnées dans 

le cadre des animations d’Atout Fruit, azeroles et cynorhodons de la Voie Verte !     

ZOOM – Projet Voie Verte 

Gare de Chalabre 

Ste-Colombe : croisement route pour le Peyrat 


