
 

 

 

 

Et vos greffes ? 
 

Avez-vous eu le plaisir de voir les 

bourgeons de vos greffes gonfler 

pour se transformer en de belles 

tiges feuillues, promesse de beaux 

pommiers, cerisiers ou peut-être 

poirier ? 

Les greffes effectuées à la 

Pépinière Départementale de 

Nébias lors du stage de février ont 

donné un très beau taux de 

réussite sur pyrus communis (90%) 

et un résultat tout à fait honorable 

sur prunus mahaleb (cerisier Sainte-Lucie) avec 60% de réussite. En 

novembre/décembre, les stagiaires pourront venir chercher des arbres ! 
 

Les greffes réalisées sur les merisiers sauvages de la Voie Verte à Bellegarde-

du-Razès ont rencontré moins de succès avec 20% de réussite. Nous pourrons 

revenir nous y exercer l’année prochaine ! 
 

 

Balade « Flore médicinale et printanière » 
 

Le 15 mai a eu lieu à Rivel une sortie botanique encadrée par Joseph MICHEL 

pour les plantes sauvages « classiques » et par Lætitia GERGAUD pour toutes 

les plantes médicinales. 

Le soleil était au rendez-vous ainsi que le public ravi de découvrir toutes ces 

petites merveilles et leurs propriétés. Le parcours avait été judicieusement 

choisi en partant de la rivière où la flore est exubérante, en passant devant de 

jolis jardins et en terminant tout en haut d’un coteau très sec.  

Ainsi nous avons découvert du cresson dans la rivière et de l’eupatoire 

chanvrine, puis du sureau au bord et Joseph nous communiqua son secret 

pour son excellente limonade, la chélidoine dont Lætitia nous vanta les 

mérites pour le foie et les verrues. Le 

long de la rivière nous avons rencontré 

de la mâche, de l’orge des rats, de la 

lupuline, du pâturin, du séneçon 

(toxique), des pâquerettes (comestibles 

en salade) reminéralisantes et idéales 

pour les soins de la peau. En montant sur 

le chemin des jardins, différents arbres 

 
 
 
 
CHEMIN FAISANT 
Samedi 6 juillet de 14h à 18h à la 
Gare de Chalabre 
Avec la Bibliothèque Municipale de 
Chalabre et Atout Fruit 
présentation du conservatoire 
fruitier ouvert, visite commentée 
du jardin pédagogique « Subtil 
Courtil », dégustation des produits 
de la Voie Verte et clôture par un 
chant occitan avec Lo Cor de 
Canterate. 
Renseignements : bibliothèque de 
chalabre : Noëlle Danjou  
04 68 68 49 06  bmchalabre@orange.fr 
 

Portes ouvertes de la pépinière 
collective à Tarascon s/ Ariège  
Dimanche 7 juillet de 10h à 17h 
Visites guidées à 11h, 15h et 17h 
Renseignements : 06 16 81 29 65 
 

7ème forum des associations du 
Pays de Mirepoix 
Samedi 7 septembre de 10h à 17h 
à Mirepoix (09) Salle Paul Dardier 
 stand Atout Fruit d   
Contact EISE : 05 61 69 02 80 
 

Fête de la Noisette 
28 et 29 septembre à Lavelanet 
Marché de producteurs, défilés 
d’animaux et diverses animations. 
stand Atout Fruit et présentation  
de la collection de noisetiers  sd 
Renseignements : 05 34 09 33 80 
www.pyreneescathares-producteurs.fr 
 

Les Rondes de la Voie Verte 
Dimanche 29 septembre à 
Chalabre  
2 circuits pédestres de 12 à 20 km 
vous feront découvrir ce territoire 
entre Aude et Ariège.  
 stand Atout Fruit d   
Renseignements et préinscriptions : 
Hervé MACE 06 66 03 12 04 
www/traverse119.fr  

Les rendez-vous 
réseau 

L’association - EDITO 

– °14 

mailto:bmchalabre@orange.fr
http://www.pyreneescathares-producteurs.fr/


nous attendaient : aulnes, frênes, saules blancs, érables ... En passant par la forêt de nombreuses plantes d’ombre nous 

ont été présentées : renoncules, ancolies sauvages, arum d’Italie, cornouillers, véronique petit chêne, euphorbes ....  

Enfin dans la dernière prairie, la plus sèche, nous avons vu différentes graminées comme le brome fausse avoine ou la 

flouve odorante. Et la balade se termina par de magnifiques ou discrètes orchidées que Joseph se fit un plaisir de nous 

nommer et décrire ! 
 

 

Le printemps sur un air de sureau 
 

Une fructueuse récolte de fleurs de sureau en cette belle journée du 31 mai le long du tronçon 
de La-Bastide-sur-l’Hers.  A l’ombre des arbres de la Voie Verte jouxtant l’ancienne gare du 
Peyrat, notre équipe a patiemment ôté toutes les tiges vertes des corolles afin de ne conserver 
que les fleurs. Après une infusion de 3 jours des fleurs dans l’eau, l’équipe de transformation 
se retrouve à Canterate (09500 Montbel) pour lancer la préparation du coulis aux fleurs de 
sureau. Il en sort de délicieux petits pots que nous vous invitons à venir découvrir dès cet été à 
Chalabre et sur nos stands d’automne ! 
 

Un local à Chalabre 
Le Conservatoire ouvert fruitier de la Voie Verte s’installe dans ses appartements cet 
été. Après le lancement de la « pépinière » de fruitiers cet automne, Atout Fruit a la 
chance d’investir l’ancien guichet de la gare de Chalabre pour présenter son action 
de sauvegarde du patrimoine fruitier. Idéalement situé sur le parcours de la Voie 
Verte, un local au sein d’une des dernières gares publiques de l’Aude est également 
un clin d’œil symbolique au passé ferroviaire du linéaire. Vous pouvez nous 
retrouver tous les mercredis (9h -12h et 13h - 17h) et sur rendez-vous dans cet 
espace valorisé par la commune de Chalabre. Tous les livres, revues et produits de la 
Voie Verte sont en vente sur place et nous serons ravis de répondre à vos questions ! 

 

Ça pousse, ça pousse 
 

Depuis les premières plantations début 2017, les arbres du conservatoire se sont 
développés et figurez-vous que les premiers fruits sont là ! En effet, les premières cerises 
ont pu être glanées à La-Bastide-sur-l’Hers, tandis que nous attendons les premières 
noisettes à Sonnac-sur-l’Hers. De nettes différences peuvent être observées selon les 
sites de plantation, parfois même à quelques mètres près, mais il faut être patient et 
laisser le temps aux arbres de bien s’implanter.  
 

Nous remercions toutes les communes et leur service d’espace vert qui entretiennent 
régulièrement les arbres plantés sur leur traversée de Voie Verte, engagement sans 
lequel Atout Fruit ne pourrait pas mener durablement cette opération.  
 

Les 2 collections variétales accueillies cette 
année se portent à merveille. Un grand bravo à 
la commune de Bellegarde-du-Razès pour son 
implication dans l’entretien de la collection de 
figuiers plantée le 11 avril dernier avec les 
élèves de l’école 
primaire qui assurent, 
depuis, l’arrosage des 
jeunes arbres grâce à 

une cuve à eau 
installée sur place par la mairie.  
 

Un grand bravo également à la commune de Lavelanet pour le maintien impeccable de la 
parcelle accueillant la collection de noisetiers qui se sont bien implantés !  

Zoom « Conservatoire Voie Verte » 

Avec le soutien de : Et les communes traversées 

par la Voie Verte  

Noisetier Ségorbe  
à Sonnac-sur-l'Hers 

Plantation de figuiers sous la pluie mais avec le sourire ! 


