
LA GREFFE ANNUELLE DES CROQUEURS

La greffe nécessite quatre éléments sans lesquels il ne serait pas possible de reproduire à l'identique

nos arbres fruitiers :

- Un porte greffe, qui servira de support à la greffe et qui permettra l'enracinement dans

le sol ( ou dans un pot dans un premier temps ), qui transmettra la sève nécessaire au greffon pour

obtenir un scion greffé.

- Un greffon, branche de l'année d'un fruitier dont on veut reproduire la variété, recueilli en

hiver ( décembre-janvier ) sur des arbres sains, et stocké à l'extérieur, dans du sable ou de la terre

côté nord, pour permettre une bonne conservation.

 - Un greffeur qui réunira les deux précédents par un processus connu depuis l'antiquité et qui

s'appelle la greffe.

- D'autres adhérents qui mettent en pot les scions greffés pour l'entretien de ceux-ci durant

la première année.

Les porte-greffes peuvent être de différentes sources : un semis, pépin ou noyau planté en terre, une

bouture ou un marcottage,

Nous faisons confiance depuis plus de 10 ans à un fournisseur qui nous a toujours livré des scions en

excellente santé, avec une garantie sanitaire, et dans les délais prévus, pour nous permettre de les 

greffer au bon moment.

C'est environ 1000 porte-greffes que nous commandons chaque année, certains vendus

pour les besoins personnels de nos adhérents, d'autres pour fournir en scions d'autres associations ou

pour être élevés au verger conservatoire, en vue d'une diffusion large de nos variétés locales.

Réception Mise en jauge En attente de greffe

A la réception, en décembre,  nous les mettons en jauge, afin de les conserver au mieux, 

et nous les sortons au dernier moment pour être greffés au plus vite.

La commande va des porte-greffes francs, M106, M7, EM9,MM111 pour les pommiers, francs de

poiriers, cognassier de Provence pour les poiriers, merisier et  sainte Lucie pour les cerisiers, myrobolan

pour les abricotiers, pêchers et pruniers, Mariana pour les pruniers.

Fin février, nous débutons par la greffe des cerisiers,  avec une collection de greffons recueillis

chez nos adhérents et d'autres personnes donatrices, afin d'obtenir un grand éventail de possibilité :

Pour 2022, 23 variétés de cerises.



En Mars, deux évènements permettent la greffe de nombreux scions :

- La bourse aux greffons, qui depuis quelques années se tient à Champvans, dans la salle des fêtes

prêtée gracieusement par la mairie, et qui s'est tenue longtemps place aux fleurs à Dole

 - Les journées de greffes à Montmirey la ville, pour les adhérents et certaines associations et

pour notre propre compte.

La bourse aux greffons est un des évènements les plus connus de notre association. Pour l'organiser,

il est nécessaire de récolter en décembre, janvier, sur des arbres sains, des greffons qui serviront à la

reproduction à l'identique de ces arbres fruitiers.

En 2022, plus de 80 variétés de pommes ont été répertoriées, 25 poires, 19 cerisiers et 10 pruniers,

1 abricotier et 5 Kakis, soit un choix de 140 variétés, toutes confondues.

Cette récolte de greffons est organisées par les adhérents, un fichier est créé chaque année, 

répertoriant la variété, le verger de prélèvement, le propriétaire du verger et l'adhérent qui a

coupés ces greffons. Ils sont ensuite répertoriés, un a un, avec une étiquette par lot, afin de pouvoir les

classer et les retrouver facilement lors de nos manifestations.

Greffons de pommiers et poiriers classés

Le moment est venu : c'est la bonne période pour greffer à l'anglaise, et nos greffeurs ont affûté

les greffoirs, sécateurs et autres.

Une première mise en forme est faite en février, avec les cerisiers.

Greffe à Montmirey la ville de cerisiers

5 greffeurs, une personne pour noter les greffes réalisées, 4 personnes pour rempoter les

scions greffés. Une belle demi-journée à Montmirey, devant notre local, sous le soleil un peu pale de

février.

Les scions sont stockés au verger, en attendant la mise en place dans la pépinière.



La plus grande journée de greffes se situe lors de notre bourse aux greffons.

Jusqu'en 2017, elle se situait place aux fleurs à Dole, avec un franc succès.

Installation place aux fleurs à Dole Greffe presque terminée

Souvent plus de 100 scions greffés sont  vendus, un bon nombre de greffons distribués à des

connaisseurs recherchant nos variétés locales.

Des conseils sont pratiqués par nos adhérents, du jus de pommes et des scions de l'année d'avant

sont également vendus.

Vente de scions et jus de pommes

En 2018, le maire de Champvans nous propose d'utiliser sa salle pour notre bourse et nous acceptons,

La salle est grande, et le succès est au rendez vous avec beaucoup de monde : plus de 105 scions vendus,

60 porte-greffes et plus de 80 litres de jus de pommes.

Notre trésorier en plein travail

2019 verra le succès confirmé.

Pour 2020, Mr le Maire de Champvans nous propose d'utiliser sa nouvelle salle des fêtes et de créer

une journée, non plus spécifique à nos greffes, mais une journée de la biodiversité, avec d'autres

intervenants.

Tout se met en place et la première journée de biodiversité est ouverte le 1 er mars .



Stand de greffes et affluence             Bio diversité stand créé par nos adhérents

Stand des vignerons Stand des mycologues

            Stand LPO

La ligue de protection des oiseaux, Dole environnement, La vigne conservatoire de Champagne

sur Loue, la Société mycologique et botanique de Dole, un apiculteur et un stand de permaculture

compète notre exposition.

Plus de 300 personnes reçues durant cette journée, plusieurs adhésions à notre association prises, et 

un bilan exceptionnel : pratiquement 80 porte-greffes vendus, 120 litres de jus de pommes et surtout

214 scions greffés vendus, de quoi assurer un bel avenir à nos variétés locales.

En 2021, malgré la Covid, la bourse aux greffons se fait à l'extérieur du local, toujours à Champvans.

Malgré cette contrainte, plus de 110 arbres sont greffés et vendus, une cinquantaine de porte-greffes et 

presque 150 litres de jus de pommes.

En 2022, retour dans la salle, avec nos partenaires pour une journée de biodiversité.

Dole environnement en profite pour inaugurer son exposition sur les collines autour de Dole, attirant

des personnes qui ne seraient pas forcément venues à notre bourse.

Exposition de Dole environnement Modèle de conduite d'un scion en espalier

La encore, une centaine de scions sont vendus, 50 porte-greffes et 95 litres de jus de pommes.

D'autres journées de greffes sont mises en place début mars, chaque année  pour alimenter en scions

notre pépinière, former d'autres adhérents à la greffe, assurer une continuité dans la fourniture de

scions greffés avec nos variétés locales, satisfaire les besoins de notre partenaire, LPO qui, dans le cadre

de la protection des oiseaux, fournit des scions pour la création de verger de plein vent.

A chaque séance, une centaine de greffes est réalisée, avec de nombreuses variétés locales.



Ces séances font également l'objet de formation individuelle, sur les conseils des anciens. Tous les

futurs greffeurs commencent lors de l'une de ces manifestations.

Pour les adhérents, s'est aussi l'occasion de récupérer des greffons de variétés qu'ils souhaitent

installer chez eux. Ces greffons sont toujours donnés gratuitement dans la limite de nos stocks.


