
 

 

 

 
 

 

Vente de fruitiers 
 

Réservez dès à présent vos arbres fruitiers à partir du catalogue d’Atout Fruit. 
Tous les arbres sont produits selon les principes de l’agriculture biologique et 
reçoivent un minimum d’irrigation ce qui leur confère un beau 
développement racinaire. Il s’agit de scions d’un an à racines nues. Les 
commandes pourront être retirées dès le 6 novembre à la gare de Chalabre 
dans les locaux de l’association, tous les mercredis ainsi que sur les stands 
d’automne / hiver. Nous nous efforçons de proposer un choix cohérent avec 
notre démarche de sauvegarde des variétés anciennes et locales et sommes à 
votre disposition pour vous accompagner dans vos choix. N’hésitez pas à nous 
appeler ou à nous rendre visite directement à Chalabre. La vente de ces 
arbres contribue au financement du conservatoire fruitier ouvert de la Voie 
Verte.  

Greffes d’été  
 

Pour la 3ème année consécutive, l’été d’Atout Fruit fût marqué par les greffes 

en écusson réalisées à la Pépinière Départementale de Nébias dans l’Aude. 

Cinq nouveaux stagiaires ont appris à manier écussonnoir et/ou greffoir sur 

des porte-greffes produits et mis à disposition par le Département de l’Aude. 

Poirier commun (pyrus communis), prunier myrobolan (prunus myrobolan) et 

pommier commun (malus communis) ont accueilli plusieurs variétés de 

pommes, poires, cognassiers, pruniers, abricotiers et pêchers. 

Dans l’objectif de perpétuer ces savoir-faire le plus largement possible Atout 

Fruit propose 

également d’assurer 

une initiation au 

greffage chez vous. 

C’est ce qui a eu lieu 

cet été au camping 

« Le village des 

Bonshommes » à 

Lavelanet, où une 

 
 
 
 
Fête de la gastronomie 
12 & 13 octobre à Mirepoix (09) 
Marché gourmand, concours et 
ateliers culinaires, nombreuses 
autres animations 
 stand Atout Fruit d   
Renseignements : 05 61 04 44 32 
 

Fête de la Pomme  
Dimanche 20 octobre à Saurat 
(09) 
Marché de terroir local et 
animations toute la journée autour 
de la pomme, avec fabrication 
artisanale de jus !  
Renseignements : 05 61 05 67 62 
 

Foire Ariège en Bio  
Dimanche 20 octobre à La Bastide-
de-Sérou (09) 
Sur le thème « Quelle bio pour 
demain ?» la 16ème édition de cette 
foire propose un grand marché, 
divers ateliers et conférences dans 
une ambiance conviviale. 
Renseignements : 05 61 64 01 60 
 

Grande foire aux arbres et 
brocante 
Dimanche 10 novembre à 
Mirepoix (09) 
 stand Atout Fruit d   
 

CHEMIN FAISANT 
Samedi 30 novembre à la Gare de 
Chalabre (11) 
10h : Randonnée avec Traverse 
119, visite de la chapelle avec 
l’Association « Ensemble pour le 
Calvaire », suivie de chants 
occitans avec Lo cor de Canterate. 
**** Pique-nique tiré du sac **** 
14h à 17h : à la gare de Chalabre, 
expo photo « Les Arbres » et vente 
de fruitiers racines nues avec Atout 
Fruit. 
Renseignements : Patrice SALERNO 
07 86 27 27 13 

Les rendez-vous 
réseau 

L’association - EDITO 

– °15 

Mise en jauge à Chalabre 

tel:05%2061%2005%2067%2062
tel:05%2061%2005%2067%2062


équipe de résidents et vacanciers ont découvert avec nous cette technique de production fruitière puis pratiqué sur des 

porte-greffe mis en place l’hiver passé. Une riche expérience !  
 

➔ Si vous souhaitez héberger un stage de greffe chez vous, n’hésitez pas à nous contacter (greffe d’hiver, de 

printemps, d’été, sur porte-greffe sauvages… tout est possible !) 
 

Visite d’un verger collection  
 

Api jaune, Belle Louronnaise, Reinette d’Ariège… sont des pommes que 
vous avez découvert le 4 septembre dernier si vous faisiez partie du 
joyeux groupe déambulant parmi les pommiers de la collection variétale 
constituée et hébergée par Paul COEFFARD, au GAEC Ambroisie. Outre les 
caractéristiques notables différenciant les arbres et les fruits et offrant 
une diversité très agréable au verger, cet échange fût précieux en 
partages d’expériences et de techniques arboricoles. Au vu des retours 
positifs, nous renouvellerons très certainement la démarche complétant 
la visite d’un atelier dégustation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prochaines actions 

 

Récolte noix et de cynorhodon sur la Voie Verte 

C’est une nouveauté pour 2019, la récolte des noix sur la Voie 
Verte en vue d’une production d’huile ! Nous la groupons à la 
cueillette du cynorhodon.  
Les noix seront mises à sécher jusqu’en janvier où elles seront 
pressées. 
 

Tarif : Gratuit pour tous 
Contact : François (06 20 89 34 23) 
Où ? à préciser début octobre 

–

Pay Bou Pomme Neige 

Reinette d’Angleterre Udarre Sagarra 



Balade à la découverte de la forêt comestible 
 

Passionné de botanique, Joseph MICHEL nous ouvrira les portes 
de l’incroyable domaine de la flore comestible. Dans le secteur 
Chalabre-Montbel, nous évoluerons au travers de différents 
paysages à la recherche des fruits d’automne ! Prévoir des 
chaussures de marche, et une tenue adéquate. 
 

Tarif : 3€ (adhérent), 8€ (non-adhérent) 
Inscription et renseignements :  Claude (05 61 60 18 95) 
Où ? silo DDE sur la Voie Vert Rivel / Sainte-Colombe-sur-l’Hers 
(11) 
 

Transformation groupée de « gratte-culs » 
 

Vous avez des églantiers chez vous ? Vous aimez la confiture de 
gratte-culs mais la laborieuse extraction des petits poils urticants 
vous freine ? Atout Fruit propose de regrouper vos fruits pour les 
transformer à l’atelier des Jardins de la Haute Vallée à Couiza. 
Vous pouvez les récolter tôt et bien rouges puis les mettre au 
congélateur pour simuler la gelée. Regroupement des fruits (pas 
de minimum) le jeudi 21 novembre de 16h à 18h à l’ancienne gare 

de Chalabre. 
 

Tarif : 1€/pot de 230gr et 0,50€/pot de 100gr   
Inscription et renseignements :  Christine (06 56 80 23 66) 
Où ? Jardins de la Haute Vallée, à Couiza (11) - Covoiturage  

 

Stage de Taille douce des arbres fruitiers 
 

A quoi sert la taille ? Qu’est-ce que la taille douce ? Observer 
l’arbre et son biotope, connaitre les techniques de taille 
d’entretien d’un verger 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 : Solène (07 81 32 00 11)  
Où ? Lagarde (09), rendez-vous place de la Mairie 
Si possible, amenez vos gants, sécateurs et petites scies. 

 

Plantations sur la Voie Verte – Chantier 

participatif (1ère partie) 
 

Lancement de la campagne de plantation 2019/2020 pour Atout 
Fruit ! Nous vous espérons nombreux à contribuer à 
l’enrichissement du conservatoire fruitier ouvert de la Voie Verte. 
Pelle, pioche, grelinette, râteau et massette seront les bienvenus ! 
Pensez également à prendre vos gants. 
Nous en profiterons pour renouveler le paillage des précédentes 
plantations. 

Contact : Solène (07 81 32 00 11) 
Où ? Nous vous indiquerons le lieu de rendez-vous fin novembre.  

On 

 transforme 

pour vous 

–

–

–

–



 

 

L’azerole est de retour ! 
 

Après une année sans, 2019 est une année avec. Et comment ! 150 kg de fruits ont été 
ramassés sur 2 arbres le long de la Voie Verte dans le secteur de Belvèze-du-Razès (11) en 
ce mois de septembre. Ce qui a bien occupé notre équipe en 
cuisine partie dans la foulée pour une grosse journée de 
transformation à l’atelier 
coopératif des Jardins de 
la Haute Vallée à Couiza 
(11). Vous pourrez 
retrouver dès la semaine 
prochaine notre délicieux 
« délice d’azeroles » à 
Chalabre et sur nos 
stands. 

 

Lancement des travaux de la Voie Verte dans l’Aude 
 

Le Département de l’Aude aménage depuis 
septembre l’ancienne voie ferrée en Voie 
Verte, complétant et prolongeant ainsi les 
travaux réalisés par l’Ariège avec l’objectif 
d’atteindre Bram en 2023. Le premier des 4 
tronçons à aménager s’étend de Sainte-
Colombe-sur-l’Hers à Sonnac-sur-l’Hers de 
septembre 2019 à février 2020. Pendant la 
durée de ces chantiers, la circulation sur la 

voie ferrée sera interdite aux piétons et aux 
cyclistes. 
Atout Fruit agit au côté du Département 
pour sauvegarder les arbres remarquables 
et conserver le maximum du patrimoine 
fruitier en place à l’issue du débroussaillage 
initial. Les tronçons aménagés apporteront 
de nouvelles perspectives de plantation 
pour le conservatoire !  

 

Trophée Biodiversité et Tourisme 
 

En juillet dernier s’est tenue à Montpellier la remise des 11 Trophées de la biodiversité, cérémonie 
organisée par la Région Occitanie. Remis par la Vice-Présidente de la Région Occitanie, Agnès 
LANGEVINE et Christian DUPRAZ, élu régional et chercheur en agroforesterie à l’INRA, Atout Fruit a reçu 
le prix de la catégorie « Biodiversité et Tourisme » pour son conservatoire fruitier ouvert de la Voie 
Verte.  
Le trophée en palette recyclée, réalisé par l'artiste toulousain Erick Fourrier, et un diplôme ont pris place 
dans notre nouveau bureau. L'association a également reçu un chèque de 3 000 euros. Une belle 
récompense pour toute notre équipe et nos partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom « Conservatoire Voie Verte » 

Avec le soutien de : 
Et les communes traversées 

par la Voie Verte  


