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L’été particulièrement chaud et sec a mis à rude épreuve bien des vergers. La récolte a 
été très variable selon les endroits et les espèces : généralement misérable pour les prunes, 
satisfaisante pour les pommes d’un beau calibre mais se conservant mal. Les insectes n’ont 
pas eu besoin d’aller au bord de la mer pour profiter de la belle saison ! Quant aux vignerons, 
ils se frottent encore les mains. 

Vous trouverez ci-après le désormais traditionnel résumé de nos activités du semestre 
dans ce vingtième bulletin. Oui cela fait déjà dix ans que nous avons choisi ce mode 
d’information à usage interne aussi bien qu’externe. Cela permet à ceux qui n’ont pu y 
participer de ne pas attendre l’assemblée générale pour en avoir connaissance. Nous espérons 
aussi que cela leur donnera envie d’encourager les animateurs par leur présence et leurs 
questions ou conseils : quelles que soient nos manifestations, elles sont un lieu d’échange de 

connaissances et de convivialité, marque de fabrique des CROQUEURS de pommes.  A propos : avez-vous pensé à 
recommander notre nouvel almanach à vos amis ? 

Le GREFFON se porte bien comme vous pourrez en juger ci-après, trop bien même compte tenu du territoire que 
nous couvrons. C’est une lourde charge pour les bénévoles alors que nous cherchons depuis plusieurs années à 
dissocier l’association en deux groupes. Nous avons évité l’an dernier d’agrandir encore notre zone d’influence en 
parrainant un nouveau groupe dans l’Allier, la Pomone Bourbonnaise déjà forte d’une centaine d’adhérents. Pour 
mieux répondre aux sollicitations il est nécessaire de renforcer le conseil d’administration et préparer l’autonomie du 
« sud » et du « nord », démarche inverse à la tendance actuelle ! Les tâches sont très diverses et à la portée de tous. 
C’est pourquoi je compte sur vous pour proposer votre aide et faciliter cette évolution. 

Le GREFFON vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 

Juillet est l’occasion de présenter l’association à la Fête intercommunale 
tournante qui avait lieu cette année à Langeron. Puis nous effectuons 
une démonstration de la taille en vert des cerisiers à Challuy où nous 
retrouvons et conseillons désormais régulièrement l’équipe locale qui a 
repris le suivi du verger communal dont les premiers arbres ont été 
plantés fin 2008.  
La pousse des arbres ne permet pas de prendre des vacances en ce mois 
d’août : explication de la taille en vert au nouveau verger communal de 
Saint-Bonnot, suivie par presque tout le village autour de ce prunier 

  
avant de se rendre à la pépinière du GREFFON à Nevers pour montrer la 
greffe en écusson. Si la canicule n’a malheureusement pas permis de la 
mettre en pratique autrement que pour l’exemple, par contre ce fut le 
seul jour du mois qui fut bien arrosé !  
Taille en vert toujours, au verger communal d’Achun, mais réduite à sa 
plus simple expression : la clôture n’ayant pas résisté à la curiosité des 
sangliers qui apprécient particulièrement le paillage des arbres, il a fallu 
à nouveau en réinstaller un grand nombre… et renforcer la protection 
du verger.      Il n’y a donc pas eu grand-chose à tailler,  mais il était aussi 

La pause s’impose à Challuy                         photo JL.Septier 

  
 

 
A la pépinière, l’explication de la greffe en écusson a aussi 

été bien arrosée, mais pas dela même manière ! 

Qui suis-je ? 
Cette pomme à la forme 
très particulière a été 
greffée à Millay, dans le 
Morvan. Jolie mais peu 
goûteuse, qui nous 
mettra sur une piste ? 

mailto:le.greffon@tele2.fr


 

                                  

Présents jusque-là dans le Cher tout le long de la rive gauche de la Loire, nous décidons cette année de faire connaître l’association à 
la Fête des Marais de Bourges, début septembre, avec les premiers fruits grâce à cette saison exceptionnelle (ce que nous espérons 
sans trop y croire). Parmi les milliers de visiteurs, c’est l’occasion de nouer des contacts et de préparer l’avenir puisque le département 
fait partie de ceux où il n’y a pas encore de structure CROQUEURS de pommes.  

    

C’est aussi le moment de retourner effectuer le nettoyage de notre pépinière. Installée sur un terrain de la ville de Nevers avec 
laquelle une convention a été passée, nous nous inquiétions de l’abandon de l’entretien du sol lorsque nous vîmes débarquer une 
tondeuse-débroussailleuse qui avala les hautes herbes, piétinées ou non, en quelques instants… Il n’y a pas à dire, la technique a du 
bon. Saluons l’équipe de fidèles qui viennent là régulièrement transpirer ensemble deux ou trois heures.  
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Qui a dit que les cerisiers n’aiment pas avoir les pieds dans l’eau ? 
Reste à voir comment poser l’échelle… 

prévu de poursuivre le palissage des cordons et il ne s’agit pas de 
laisser la végétation se développer sans intervenir régulièrement.  

< Les cordons prennent forme au verger d’Achun 

Le GREFFON participait cette année encore à Dijon à l’examen des 
projets de vergers dans le cadre de l’appel à projets de la région 
Bourgogne, deux fois plus nombreux cette année. Beaucoup de 
communes ont préféré ne pas risquer le non renouvellement 
après le regroupement de la Bourgogne avec la Franche-Comté. 
195 projets ont été retenus, représentants 4900 fruitiers et 2200 
petits fruits, dont 32 projets pour la Nièvre (895 fruitiers et 379 
petits fruits) et 13 d’entre eux ont fait appel au Lycée Horticole de 
Plagny pour la réalisation et 8 ont sollicité nos conseils, souvent 
avec une demande d’aide pour le suivi des plantations. 

 
La production 2015 du Lycée Horticole 

< L’implantation des projets dans la Nièvre et l’Yonne 

Aujourd’hui, si rien n’est encore décidé, nous savons que la 
Bourgogne a déjà plaidé la reconduction de cette campagne et son 
extension sur l’ensemble de la nouvelle région, d’autant plus que 
la limitation souhaitable du nombre de fruitiers par projet permet 
d’en maitriser l’enveloppe financière. A suivre ! 



Au tour maintenant des pruniers du nouveau verger du Musée de la Machine Agricole de Saint-Loup des Bois de subir une taille de 
formation en vert. L’inspection de la plantation nous donnera l’occasion de découvrir une redoutable zeuzère installée dans un jeune 
pommier qui aurait été rapidement condamné : cette chenille s’introduit dans le bois où elle creuse une profonde galerie. L’alerte est 
donnée par la sciure s’échappant par l’orifice d’entrée (voir aussi la brochure ‘Maladies et Ravageurs’). 

            

En octobre, les sécateurs sont rangés pour préparer les expositions de fruits avec quelques mises en train, d’abord à la Journée 
artisanale de la Résidence des Etangs, à Baye, puis à la Fête à la Bricole, à Clémont (Cher), et à la Fête de la pomme de Dracy sur 
Ouanne (Yonne) dont il ne faut pas manquer l’exposition des nombreuses variétés fruitières locales, assurée par les Amis de l’école.  

    

     
Dracy sur Ouanne : les Amis de l’école présentent les fruits par commune ou lieu-dit, et vous invitent à la sieste.   

Remplacement de deux arbres gravement blessés au Jardin du Mot, au pied 
des remparts de La Charité sur Loire, par un ‘cognassier d’Angers’ et ce 
pommier ‘Francizio’ : afin qu’ils ne subissent point le sort de leurs 
prédécesseurs, toutes les précautions ont été prises pour dissuader l’usage du 
rotofil municipal… jusqu’à quand ? 

Nous mettons régulièrement en garde les propriétaires de vergers et les 
communes contre les dégâts irrémédiables provoqués au pied des arbres par 

les tondeuses et plus sournoisement encore par ces débroussailleuses 
portatives. Le paillage (BRF ou tonte d’herbe) est un excellent moyen de 

retarder la pousse de l’herbe, évitant ainsi de s’en approcher avec les 
machines. En outre, il garde l’humidité près des racines et attire la faune 

souterraine qui enrichit le sol. 
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Voici un autre exemple des 
dégâts causés par cette bestiole 
qui profite du réchauffement 
climatique pour arriver dans nos 
contrées. 
Il est rare de trouver une aussi 
belle signature de sa présence : 
surveillez régulièrement le pied 
de vos arbres. 
Le tronc de ce très jeune sujet a 
été fortement fragilisé et a peu 
de chance d’éviter la casse : la 
galerie mesurait déjà une 
vingtaine de centimètres. 

Clémont         Dracy 



    

                                                    

    

Le calendrier a conduit à déplacer la Fête de la pomme de Michaugues après celle du Morvan, ce qui 
n’a pas favorisé la fréquentation. Là aussi, les conditions d’organisation de cette manifestation 
seront certainement affectées par le regorupement communal prévu dès janvier. Afin d’éclaircir 
quelques-uns des mystères apportés par le public au cours de ces différentes expositions, une 
journée de pomologie a réuni une vingtaine de participants à Parigny les Vaux pour améliorer notre 
pratique de la description, dont deux amis de l’Allier et du Charolais-Brionnais. 4 groupes ont ainsi 
détaillé séparément 8 variétés de pommes avant de comparer les réponses et se mettre d’accord 
sur celles à retenir. Et admettre que la ‘Reinette du Mans’ annoncée est en réalité une ‘De l’Estre’ ! 

         

Retour ensuite au verger communal de Challuy pour remplacer des sujets vaincus par le gibier  
ou la débroussailleuse, et en réinstaller d’autres après remise en forme en pépinière. 

Enfin, arrive décembre et le moment de répartir et distribuer plus de 700 porte-greffes réservés cette année par 33 adhérents pour 
sauvegarder nombre de variétés anciennes. Voilà qui leur donnera d’abord un peu de travail mais tellement de satisfactions ensuite ! 
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La 18
ème

 Fête de la pomme de Billy sur Oisy sera-t-elle la dernière ? Faute de 
renouvellement de l’association organisatrice, il se pourrait en effet qu’elle 
disparaisse du calendrier. Initiée par le GREFFON en 1998 et ayant acquis au fil 
des ans une forte notoriété, nous serions les premiers à le regretter. Nous 
espérons donc un avis favorable à notre offre d’une plus grande participation 
pour en assurer la pérennité en renouant avec une véritable exposition de 
variétés fruitières.  

Le même jour, le GREFFON était à nouveau invité à présenter des fruits à la Fête 
d’automne de Oizon (Cher), avant de retrouver en novembre la grande foule à 
la Fête de la pomme de Saint-Léger de Fougeret : 

 

Changement de décor 
pour la Fête de la 
pomme de Saint-Loup 
des Bois désormais sur 
fond de moissonneuses-
batteuses au Musée de 
la Machine Agricole. Les 
variétés apportées par le 
public suscitent toujours  
de délicates recherches 
pour l’identification. 

Challuy 
Cette scène n’a-t-elle pas inspiré l’Angélus de Millet ? 


