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 Daumazan-sur-Arize 

Daumazan-sur-Arize. Succès pour la foire aux 

greffons 

 

La 4e foire aux greffons, qui s’est tenue cette année sur le site de la Fédération Rénova à Daumazan-sur-
Arize, a obtenu un franc succès. Pour la première fois, une action commune était menée par trois 
associations œuvrant en faveur du patrimoine fruitier : Arboréal de Dun (Ariège) qui organise aussi des 
formations à l’arboriculture fruitière et au petit maraîchage ainsi que de nombreux stages variés ; Atout fruit 
de Chalabre (Aude) qui agit pour la sauvegarde de la biodiversité fruitière locale au travers d’un conservatoire 
fruitier ; et enfin Rénova qui vise à préserver la biodiversité fruitière sauvage et cultivée, qui de plus a 
développé un centre de ressources spécialisé dans la châtaigne. 

"Nous avons eu l’idée d’une action commune aux fins de mutualiser nos réseaux, faire connaissance et 
donner accès à un patrimoine fruitier plus large", confie Solène Callarec d’Atout fruit. 

Greffeurs, greffeuses et amoureux des arbres étaient invités à cette foire pour une journée d’échange de 
greffons pour amateurs. Chacun apportait les greffons qu’il avait prélevés de fin décembre pour les arbres à 
noyaux à fin janvier pour les poiriers et les pommiers, soigneusement conservés et étiquetés. "La meilleure 
façon de conserver les greffons, c’est de les mettre dans le bac au fond du frigo", nous dira Elisa. 

Les greffons étaient déposés sur de grandes tables en intérieur et le troc s’opérait librement. "Ici, il n’y a pas 
de tractations d’argent, les échanges sont gratuits", glisse Hélène. 

Les greffons proposés étaient nombreux et représentaient plusieurs dizaines de variétés issues de nombreux 
vergers (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, abricotiers, pêchers). Le troc de greffons s’est déroulé de 10 
heures à 17 heures, accompagné d’autres animations au long de la journée. 

La prochaine édition se tiendra l’an prochain à Chalabre dans les locaux d’Atout fruit. 


