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Patrimoine fruitier : le 

Conservatoire d’espaces naturels 

d’Auvergne organise une bourse 

aux greffons le samedi 2 mars !  

Dans la philosophie de perpétuer le 

patrimoine fruitier auvergnat par la 

collecte et le partage de variétés fruitières 

anciennes et locales, le Conservatoire 

d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne 

organise une bourse aux greffons le 

samedi 2 mars à Riom, sur son verger 

conservatoire.   

Un patrimoine fruitier ancestral 

Si l’Auvergne est reconnue pour ses fromages ou son vin, son riche passé fruitier est moins 

souvent valorisé : en 1930, le Puy-de-Dôme occupait pourtant le premier rang des 

départements producteurs de fruits. Si cette tradition se perd, le CEN Auvergne s’est 

investi dès sa création sur la collecte et la préservation des variétés fruitières locales. 

Adaptées à notre territoire et plus résistantes, elles contribuent à la conservation de 

vergers caractéristiques de nos paysages et sources de biodiversité. En effet, de 

nombreuses espèces (oiseaux, mammifères ou encore insectes) y élisent résidence !  

Une bourse aux greffons 100 % auvergnats  

Samedi 2 mars, le CEN Auvergne organise une bourse aux greffons, pour permettre aux 

jardiniers amateurs de récupérer puis greffer des variétés fruitières locales ou anciennes. 

De 14 h à 18 h, il sera ainsi possible de faire son choix parmi la vingtaine de variétés 

auvergnates sélectionnées pour les pommes, poires, prunes, cerises, pêches et abricots 

locaux. Reinette rouge, Couyoudjo, Sucrée vert de Montluçon, Bigareau de Mezel ou Blanc 

d'Auvergne font ainsi partie des variétés emblématiques.  

Les greffons ont été récoltés au verger conservatoire de Tours-sur-Meymont, berceau des 

variétés recensées et préservées par le CEN Auvergne, lors du chantier d’entretien qui 

s’est déroulé le 13 février dernier. Quelques greffons seront également récupérés le jour 

même sur le verger de Riom. Au total, ce sont plus de 520 greffons, utilisables 3 fois, qui 

seront mis à disposition des jardiniers. 

Un atelier taille et entretien  

Pour compléter cet après-midi placée sous le signe de 

la convivialité, Clément Méritet, chargé de missions 

Vergers du CEN Auvergne, animera un atelier de 

démonstration de taille d’entretien et de taille de 

fructification de 14 h à 15 h. Objectif : délivrer 

quelques conseils et montrer les bonnes pratiques 

pour entretenir un verger. 
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En pratique : 

- Samedi 2 mars 2019,  

de 14 h à 18 h  

- RDV au moulin de la Croûte, rue 

Léon Versepuy à Riom 

- Accès 5 €, gratuit pour les 

adhérents 

- Animation Taille d’entretien  

de 14 h à 15 h 

- Renseignement au 04 73 63 00 08 
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