
 

 
 
 
 

 

Plantations sur la Voie Verte – Chantier 

participatif (1ère partie) 
 

Pour des raisons météo et logistiques le chantier de décembre 
2019 a dû être reporté à cette date. Nous irons donc planter sur 
les secteurs de Dreuilhe, Laroque d’Olmes, La Bastide sur l’Hers, 
Le Peyrat et Camon. Ces chantiers collectifs sont de beaux 
moments d’échanges entre passionnés et l’occasion d’apprendre 
plein d’astuces pour vos plantations et au-delà. Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre armés de vos outils, même en cours de route, 
tous les coups de mains seront les bienvenus ! Pensez également à 
prendre vos gants et un pique-nique pour le midi. 
Contact : Solène (07 81 32 00 11) 
Où ? RDV Laroque d’Olmes (09) au parking de la Voie Verte près 
de l’ancienne gare 

 

Plantations sur la Voie Verte – Chantier 

participatif (2ème partie) 
 

Les tronçons audois de la Voie Verte étant en travaux cette année, 
nous ne planterons qu’à Bellegarde-du-Razès afin de compléter la 
collection de figuiers et d’implanter une haie fruitière d’environ 60 
mètres. Ce sera l’occasion d’échanger sur les choix de conception 
et les intérêts d’une haie fruitière. Venez nombreux avec outils et 
gants ! 
Contact : Solène (07 81 32 00 11) 
Où ? Bellegarde-du-Razès (11) 

 

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. Dans un souci de 
pertinence de la démarche, l’inscription au parcours complet est demandée. 
 

Module 1 : La taille  Samedi 1er février 2020 de 13h30 à 17h30 
Module 2 : L’épamprage Samedi 9 mai 2020 de 8h30 à 12h30 
Module 3 : Le levage  Samedi 13 juin 2020 de 8h30 à 12h30 
 

Tarif : 50€ (adhérent), 60€ (non-adhérent) 
Prise en charge VIVEA possible 
Inscription et renseignements : Solène (07 81 32 00 11)  
Où ? Camon (09)  

 
 

Programme des animations et stages 

1er semestre 2020 

–

–



 

Stage de greffe d’hiver des arbres fruitiers 

 

Venez vous former à la greffe d’hiver ! La Pépinière 
Départementale de l’Aude nous offre la chance de mettre en 
pratique sur le terrain les techniques apprises le matin. Vous 
pourrez alors vous exercer sur des arbres en pleine terre sous les 
conseils personnalisés d’un pépiniériste professionnel ! (en cas de 
trop mauvaise météo, nous pratiquerons la greffe sur table). 
Chacun repartira avec ses arbres greffés (différé pour les arbres 
en pleine terre). 
 

Tarif : 30€ (adhérent), 40€ (non-adhérent)  
Prise en charge VIVEA possible 
Inscription et renseignements : Solène (07 81 32 00 11)  
Où ? Salle Linou Respaud et Pépinière Départementale à Nébias 
Greffoirs et livres techniques à vendre sur place.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Greffer 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. Ce 20 mars, nous irons greffer à Chalabre où nous 
attendent pruniers et pruneliers sauvages !  
Les débutants sont les bienvenus. Pensez à amener vos outils.  
Tarif : Gratuit pour les adhérents, 6€ non-adhérents  
Contact : Claude (05 61 60 18 95).  
Où ? Chalabre, RDV à la gare 
 

 
 

Visite d’un verger d’agrumes 
 

Des agrumes en Ariège ? Venez à la rencontre de Jean d’Eimar de 
Jabrun et de son verger d’agrumes tout en fleurs. Amateur 
passionné, Jean 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 : 3€ (adhérent), 8€ (non-adhérent) 
Inscription et renseignements : Solène (07 81 32 00 11)  
Où ? Vernajoul 09000 (Covoiturage possible) 

 
 

 
Pensez à vous inscrire le plus tôt possible pour nous faciliter l’organisation et être informés des modifications 

éventuelles de lieu et d’horaire. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

–

Note : prélèvement de greffons 
Si vous souhaitez apportez vos propres greffons pensez à prélever avant le débourrement (en général 
avant fin janvier-début février) des rameaux de l’année à maintenir au frais et à l’ombre dans du sable (au 
moins à mi-greffon) ou dans un torchon humide au réfrigérateur. Pensez à bien étiqueter les variétés ! 

–

–


