
 

 

 

 
 

 

Le réveil de la nature… et du notre ? 
La fin de l’hiver et le début de printemps se mélangent, les fleurs 
sorties un peu tôt et soudain il est déjà temps de penser aux semis. Les 
jardiniers s’affairent au jardin, d’autant qu’ils y sont confinés depuis 
la mi-mars. Pour les chanceux disposant d’un extérieur, cette situation 
inédite est l’occasion d’observer son environnement et de mettre en 
pratique les derniers apprentissages de la saison. 
 

 

Petits rappels 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 25 janvier à Chalabre aux côtés des 
associations TRAVERSE 119 et Lic-TP. On y a rappelé les temps forts de l’année 
et les différentes activités s’articulant autour du Conservatoire fruitier ouvert 
de la Voie Verte. Une 50ène de personnes y ont participé et y ont découvert 
le bilan très positif que nos membres étaient fiers de présenter.  
La toute nouvelle carte d’adhésion a été remise aux adhérents puisque en 
2020 nous changeons de fonctionnement pour passer à une adhésion de date 
à date. Pour une adhésion à distance, il vous est possible de récupérer votre 
carte le mercredi à Chalabre ou lors d’événement. 
 

Annulation de l’animation greffe sur la Voie Verte 
 

En raison des récentes décisions gouvernementales 

visant à limiter la propagation du COVID-19, nous 

sommes malheureusement contraints d’annuler 

totalement l’animation greffe prévue sur la Voie 

Verte, la technique de la couronne étant peu adaptée 

aux pruniers en avril.  

 

 

Fruitiers en pot à vendre à partir de mi-avril 

 

L’empotage des derniers pommiers, poiriers et figuiers a mis fin aux ventes 
d’hiver. Les arbres 
seront de nouveau 
disponibles à partir de 
mai. N’hésitez pas à 
venir un mercredi 
choisir votre arbre à 
Chalabre.  
 
 
 

 
 
 
 
De ferme en ferme 
Evénement reporté 
Tenez-vous informé sur : 
https://www.fermiers-audois.fr/ 
 
 

Grand marché aux plantes 
8 mai à Mirepoix (09) 
Toute la journée 
Renseignements : 05 61 68 83 76 
 
 

18ème Fête des roses  
Dimanche 17 mai à Camon (09) 
Renseignements : 05 61 68 12 07 – 
mairie@camon09.org 
Stand ATOUT FRUIT 
 
 
 

Rendez-vous au jardin 
6 juin à St-Quentin-la-Tour (09) 
Matin : visite des jardins partagés 
de Lavelanet, Mirepoix et Manses 
Après-midi : stands et ateliers 
Renseignements : Communauté de 
communes du Pays de Mirepoix 
Stand ATOUT FRUIT 
 
 
 

Les fêtes aromatiques 
Dimanche 7 juin à Teilhet (09) 
9h à 18h, marché de producteurs 
plantes aromatiques, médicinales 
et condimentaires  
Renseignements : 05 61 68 61 20 
 
 

Fête de la biodiversité 
Dimanche 14 juin à Alaigne (11) 
Toute la journée, stands, ateliers et 
animations 
Renseignements : domisaul@laposte.net 
 

 
 

Service librairie proposé aux 
adhérents : 5 % de remise sur les 

tarifs annoncés chez trois éditeurs 

Terre Vivante, Rouergue et Terran 
 

 

Les rendez-vous 
réseau 

L’association - EDITO 

– °17

https://www.fermiers-audois.fr/
mailto:mairie@camon09.org
tel:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2005%2061%2068%2061%2020
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… les plantations du conservatoire 
 

Deux sessions de plantation ont permis 

d’ajouter 172 plants au Conservatoire fruitier 

de la Voie Verte. Le 15 janvier une 15ène de 

bénévoles motivés se sont retrouvés sur le site 

de l’ancienne gare de Laroque d’Olmes pour 

entamer cette journée de plantation. A coups 

de pelles et pioches, nous nous sommes vite 

réchauffés à refermer les larges trous réalisés 

par la mairie que nous remercions fortement 

pour sa participation ! A en voir les imposants 

gravats sortis de terre (restes de ballast enfouis, 

et autres…), un tel décompactage était 

nécessaire pour apporter une meilleure terre à nos jeunes arbres. Le reste des trous avaient été réalisés en amont à la 

tarière par le GAEC Ambroisie que nous remercions également pour le prêt de matériel et le temps consacré. Ainsi ce 15 

janvier, 99 plantations sont réparties sur les communes ariégeoises de Dreuilhe, Laroque d’Olmes (collection de poiriers 

et cognassiers, dont la plantation de porte-greffes en prévision des futures variétés à sauvegarder), La-Bastide-sur-

l’Hers, le Peyrat (collection de cerisiers) et Camon.  

 

C’est en groupe plus restreint que la première haie 

fruitière du parcours est implantée dans la matinée 

du 28 janvier. Cette haie conçue en partenariat 

avec les Pépinières Départementales de l’Aude, 

vient jouer un rôle de séparation (et de brise-vue 

quand les arbres auront poussé) avec la propriété 

de l’ancienne gare de Bellegarde-du-Razès (11). 

Espacées d’1,5 mètre et réparties sur 2 lignes, les 

essences des 73 plants sont diverses, nous vous en 

proposons un descriptif dans le document joint. 

Vivement que ça pousse ! 

Retour sur… 

La collection de poiriers et cognassiers gare de Laroque d'Olmes 

Haie fruitière derrière l'ancienne gare de Bellegarde-du-Razès 



… la taille de la vigne 
 

C’est une nouveauté 2020, le 1er module de la formation « initiation à la conduite de la vigne » a eu lieu le 1er février. 
« La taille » est le sujet du jour, abordé au milieu d’une parcelle d’Exalta, raisin de table à grappes longues, par Hélène et 
René LAFFARGUE, viticulteurs retraités. Au cours de l’après-midi, dans le joli cadre du village de Camon (09), nous avons 
appris à sélectionner l’aste (sarment principal), à l’orienter et à l’attacher (étape ayant lieu plus tard, courant avril). Puis 
nous avons abordé le renouvellement des sarments et le renforcement d’un cep de vigne par la taille d’un courson sans 
oublier les nombreuses questions sur la taille de formation ainsi que sur les maladies et ravageurs.  

Les prochaines étapes seront l’épamprage et le levage, respectivement en mai et juin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 et 2 
Sélection de 

l'aste, il démarre 
sous le 1er fil 

+ 

Suppression des 

autres sarments 

Etape 3 
Couper l’aste à 7 ou 8 

yeux en fonction de sa 

vigueur et de celle du 

pied 

Etape 4 
Eborgner 



… le stage de greffe 
 

Une nouvelle session réussie pour le stage 

de greffe fruitière assuré par Juliette 

WATSON, pépiniériste partenaire du 

Conservatoire fruitier ouvert de la Voie 

Verte (pépinière sur le plateau de Sault, à 

Rodome). Treize stagiaires ont pu 

bénéficier d’un accès à la pépinière 

départementale de Nébias pour mettre en 

pratique, sous un soleil radieux, les 

apprentissages du matin. Les porte-greffes 

produits et entretenus par la pépinière 

départementale, ont ainsi accueilli 

d’anciennes variétés de pommes, poires et 

prunes qui viendront agrémenter le 

parcours de la Voie Verte à la 

prochaine saison de plantation. 

Chaque participant est reparti avec 

de jeunes arbres greffés par ses 

soins (greffe sur table), le verdict 

ne devrait pas tarder à tomber ! 

Faites-nous part de vos résultats !  

Ce stage ayant affiché complet, 

nous vous invitons vivement à vous 

inscrire à l’avance pour les 

prochains.   

 

Des plantations à tous les niveaux ! 
 
Depuis 2019 Atout Fruit propose un catalogue d’ateliers pédagogiques à 
destination du jeune public, en milieu scolaire ou accueil de loisirs, adaptés à 
tous les niveaux du cycle 1 au lycée. 

Ainsi, dans le cadre d'un appel à projet du Muséum d'histoire naturelle de 
Toulouse sur la biodiversité, Atout Fruit a animé la plantation d'une mini-haie 
fruitière avec le cycle 2 de l'école primaire Louis Pergaud de Chalabre. Le terrain 
préalablement préparé par les services techniques de la commune, les enfants 
ont pu mettre les mains dans la terre pour installer 2 noisetiers et un pommier. 
Des bulbes de fleurs ont complété l’aménagement permettant aux élèves de 
patienter jusqu’aux premiers fruits ! 
 
La semaine suivante c’est au tour d’une classe de 3ème du Collège Antoine Pons 
de Chalabre, de s’adonner au jardinage en compagnie d’Atout Fruit. Cette fois 
c’est un prunier qui a pris place dans l’enceinte du Collège, planté par les élèves 
lors d’un cours de SVT. L’occasion concrète de rappels sur la physiologie 
végétale ! 
 
 
 

 

Visite d’un verger d’agrumes 

Jeudi 7 mai de 14h00 à 17h à Vernajoul 
 

A notre grand regret cette visite est ANNULEE, le propriétaire ayant dû se séparer d’une 
partie de sa collection. 
 
Nous vous proposons une nouvelle visite, celle de l’originale pépinière Permafruit, à Tréziers le 6 juin, s’inscrivant dans 
la démarche nationale des « rendez-vous aux jardins ». 
(Plus d’informations ci-dessous) 

Les stages et animations à venir 

Atelier plantation au Collège A. Pons de 
Chalabre 



Formation « Conduite de la vigne » 
Cette formation pratique et complète est assurée par des viticulteurs professionnels 
locaux engagés dans une démarche d’agriculture biologique. Au cours de 3 modules, 
répartis dans l’année, vous acquerrez une autonomie dans les différentes étapes de 
conduite de la vigne. Un faible effectif est privilégié afin d’assurer un suivi personnalisé 
de votre pratique sur une parcelle de vigne cultivée.  
 

Module 2 : L’épamprage   
Samedi 9 mai 2020 de 8h30 à 12h30 
 

Inscription et renseignements : Solène (07 81 32 00 11)  
Où ? Camon (09) 
 

 

Visite de la pépinière Permafruit 

Samedi 6 juin de 9h00 à 12h à Tréziers  
 

Dans sa pépinière totalement atypique, Enrick THOREL nous emmènera à la découverte 
de la grande diversité d’espèces fruitières qu’il produit. Des arbres fruitiers « oubliés », 
sauvages comme l’argousier, l’azérolier, l’amélanchier, Permafruit propose aussi des 
petits fruits, certes les classiques mais aussi d’autres moins connus comme les 
mûroises, l’aronia, le goji, etc. Et puis des légumes vivaces (par exemple l’oignon 
rocambole), des plantes fertilisantes, des légumineuses ou encore des arbres et 
arbustes pour composer les haies fruitières.  
 

L’espèce phare de la pépinière est certainement l’asiminier pour lequel Enrick œuvre 
avec une patience infinie car il lui faut des conditions tout à fait spéciales.  
 

Inscription et renseignements : Solène (07 81 32 00 11)  
Où ? Tréziers (11) 
Gratuit pour tous – Inscription OBLIGATOIRE  
 

 
 

 

 

 
En ce début d’année, l’association a été mise à l’honneur par 
différents médias : L’Indépendant, La Dépêche du Midi Ariège et 
Aude, Radio RCF. 

On notera le très bel article paru dans la rubrique « réussir en 
Pyrénées Cathare » de la Dépêche du Midi Ariège, le 22 janvier. 

La visite commune, le 21 février dernier, des deux Présidents des 
Conseils Départementaux de l’Ariège et de l’Aude, respectivement 
Christine TÉQUI et André VIOLA sur le chantier de la Voie Verte, 
s’est achevée à la Gare de Chalabre où ils ont été accueillis par la 
mairie et les association Atout Fruit et Traverse 119. Après avoir 
rappelé l’importance de faire vivre ce linéaire, les élus présents ont 
félicité nos 2 structures pour la qualité des actions menées jusqu’ici.  
Que d’encouragements pour la suite !  

Le point PRESSE 

Christine Téqui et André Viola ont symboliquement 
enfourché la même monture !           

Photo DDM,A.E. 

Beau printemps à tous ! 


