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L’école de Saint-Péreuse a réalisé un gros travail de mémoire sur 
l’histoire d’un greffon ramené des tranchées du Chemin des 
Dames par un « poilu » qui a répandu la variété dans tout le 
village. Identifiée à une de nos Fêtes de la pomme comme 

‘Reinette blanche de Champagne’, nous l’avons greffée dans le 
petit verger de l’école créé pour l’occasion. Les enfants ont reçu le 

Prix spécial de la laïcité pour l’ensemble de ce travail qui les 
mènera à Paris en mars prochain. En attendant, ils viennent de 

planter le 3
ème

 arbre de la laïcité du département, un noyer. 

tél. 06 08 46 41 13  -  courriel : le.greffon @ orange.fr 
site national : www.croqueurs-de-pommes.asso.fr 

Parfois venus de très loin, nous étions une bonne dizaine début août dans le Sancerrois à nous 
glisser dans une salle archi-comble pour la conférence de Claude et Lydia Bourguignon sur le 
thème « Protégeons notre terroir, sauvons nos sols ». Ils expliquent l’organisation et l’’efficacité 
de la vie souterraine, trop souvent méconnues et 350 fois plus actives que l’homme. Au contraire, 
les techniques modernes de culture stérilisent progressivement les sols, l’eau de pluie n’est 
absorbée mais ruisselle et provoque des inondations, entrainant les indispensables argiles 
organiques. A force de suivre aveuglément les recommandations des techniciens des coopératives 
et des vendeurs de produits phytosanitaires, les agriculteurs – en l’occurrence ici les vignerons – ne 
connaissent plus leur métier. La couverture des sols est la solution qu’ils préconisent pour restaurer 
leur biodiversité. Nous savons que le BRF

1
 est d’une efficacité remarquable et économise bien de 

la fatigue aux jardiniers qui l’utilisent. Je vous donne le chiffre qui m’a le plus frappé : 94% de la matière sèche des 
plantes est fournie par la décomposition de l’atmosphère grâce à la photosynthèse. Un résumé de cette conférence fort 
instructive sera disponible à notre assemblée générale. 

La profession des producteurs de pommes s’inquiète manifestement de la publicité qui a été faite sur leurs pratiques. 
Dans un livre intitulé « Croquer la pomme » ils ont trouvé une avocate pour les défendre façon Monsanto : sous couvert 
de (ne rien) nous apprendre sur leur beau métier, l’auteure dénonce sur près de 300 pages les « violentes attaques qu’ils 
subissent chaque jour de toute part » et l’irresponsabilité de ceux qui vantent les « variétés d’antan, moches et peu 
productives ». Que de bêtises n’écrit-elle pas, et plus c’est gros, plus ça passe… 
1
 BRF = bois raméal fragmenté (éviter les résineux)                                                                                         Jacques Marchand 

Nos activités du semestre : 
Plusieurs séances de taille en vert étaient programmées en 
juillet : d’abord à Cercy-la-Tour au verger de l’école des 
Vignes où seuls des adhérents 
ont pu en profiter, récompensés 
par une ‘Calville’ qui nous faisait 
de l’œil, ensuite à Corbigny 
pour rattraper des formes 
palissées éprises de liberté et 
découvrir toutes les ressources 
de petits jardins de ville, puis au 
verger de Sardy-les-Epiry dans 

le cadre de la convention 
passée avec la commune 
pour suivre la formation des 
sujets plantés début 2015 
et où la sécheresse 
commençait à se faire 
sentir. 
Nous étions également 
invités par nos amis 
apiculteurs à présenter nos 
activités à la Fête de 
l’abeille, au rucher-école de 
Varennes-Vauzelles.  

En ce début d’août, retour 
au verger communal 

d’Achun pour le suivi de la formation des jeunes cordons : 
c’était une belle occasion de profiter du seul orage nivernais 
de l’été pour faire une inspection (rapide) des hautes tiges, à 

nouveau malmenés par le gibier. Pas question de faire une 
image sous un semblable déluge. Changement de décor à 

Parigny-les-Vaux, c’est à l’abri d’une tonnelle que   

le président a expliqué et a montré la greffe en écusson, 
pratiquée sur des sujets préalablement arrosés. 

 
La greffe en écusson dans le local du GREFFON ! 

Septembre : une seule variété a pu être présentée 
cette année à la Fête des Marais de Bourges. Mais 
l’almanach 2017 y a trouvé son premier acheteur, un 

Japonais qui tenait absolument à se le procurer. Y aura-
t-il bientôt des CROQUEURS de pommes dans son pays ? 

Nouvelle séance 
d’entretien de notre 
pépinière à Nevers 
pour les fidèles et 
courageux adhérents. 
Ils ont plus souffert de 
la chaleur que les 
arbres qui, sans avoir 
été arrosés de tout 
l’été, ne semblent pas 
s’en plaindre : le 
paillage renouvelé 
(BRF, tonte, à défaut 
cartons) a maintenu 
une humidité 
suffisante par cette 
canicule. Pourquoi se 

priver d’une aide aussi discrète qu’efficace ? 

Très simple ici  pour 
commencer puisque 
deux départs de 
rameaux existent 
déjà : couper l’axe 
central et les incliner 
progressivement 
jusqu’à l’horizontale. 
Installer un gabarit… 
et la suite au prochain 
numéro !  

mailto:le.greffon@tele2.fr


N’ayant pas encore bénéficié de nos soins, les pruniers du 
jeune verger du Musée de la Machine Agricole de Saint-Loup 
des Bois ont eu droit à leur tour à une taille en vert. 

 

Non, les arbres n’ont pas été plantés là pour arrêter des 
dunes : la première pluie de la saison arrivera dans quelques 
jours pour redonner une couleur plus convenable au sol.  

Nous voici en octobre, bien démunis pour présenter des fruits 
lors des manifestations. Heureusement, quelques vergers ont 
été épargnés ça et là - sans bien comprendre pourquoi - et 
nous remercions nos voisins qui nous ont aidé à garnir nos 
stands. Nous participions pour la première fois au Salon 
avicole de Nevers, bercés par le chant d’un coq qui avait 
perdu tous ses repères horaires… 

La Fête de la pomme de Dracy (Yonne) ouvre ensuite 
la saison des expositions de fruits. Nous apprécions toujours 
la présentation commune par commune et même lieu-dit par 

lieu-dit sous 
des noms 

parfois 
variables. Le 

succès du 
pressage de 

jus ne se 
dément pas 
d’année en 
année, et 
nous ne 

pouvons pas nous empêcher d’aller suivre l’évolution du 
verger pédagogique planté en 1998 par les enfants de l’école. 

 

A Saint-Loup des Bois le public s’est habitué au changement  
de lieu. Le Musée de la Machine Agricole avait sorti un vieux 
pressoir afin de proposer du jus de pommes qui attire toujours 
autant les amateurs, tout comme l’identification des fruits des 
visiteurs : une poire ‘Verte longue’ faisait partie des variétés 
apportées cette année par les visiteurs.  

Le surlendemain avait lieu la visite de suivi du verger par le 
Conseil régional. Heureusement que l’herbe avait repris ses 
couleurs : le verger aura une bonne note ! 

La Fête de la pomme de Michaugues prenait un peu 
d’avance cette année, le calendrier offrant un dimanche  

 
Quelques-uns des fruits présentés à Saint-Loup 

supplémentaire offert par le calendrier. Malgré la météo 
du printemps nous avons pu présenter une très 

honorable palette de variétés, sans compter celles du 
verger communal, mais cette fois le jus de pommes n’a 

pu être au rendez-vous. Le boudin, lui, était bien là ! 

 

Il n’est pas possible de résister à l’invitation de 
l’association ‘’Herbes folles et 
légumes sages’’ et nous voici 
de retour à Oizon (Cher) pour 
une journée autour des jardins 
et, bien sûr, avec quelques 
pommes et poires. Notre 
bonhomme Croqueur se sent 
rajeunir tout à coup… 

Le magasin Gamm’vert de 
Moulins-Engilbert organisait 
un marché d’automne dans 
ses murs, très fréquenté. Le 
GREFFON présentait les techniques de la greffe et notre 
stand fut lui aussi très visité.  

Remercions la nouvelle équipe en charge de la Fête de 
la pomme de Billy-sur-Oisy d’avoir accepté de remettre 
à l’honneur une véritable présentation des fruits, les 
visiteurs venant aussi pour (re)découvrir l’éventail des 
variétés locales existantes. Nous ressentions ce besoin  

 

en recevant ces dernières années toujours plus de 
demandes d’identification.  

- 2 - 



Pour cette 20
ème

 Fête, nous avons eu la chance de réunir les 
trois présidents successifs 
du GREFFON avec la visite 
de Jean-Christophe BRAS 
sur le stand tenu par 
Dominique et Jacques. 
Quant à la prestation de 
notre vice-président, elle 
est devenue une tradition 
incontournable à Billy-sur-
Oisy ! Merci Pierre. 

‘’Le parapluie en coton bleu’’ 

Et puis voici novembre et 
la Fête des fruits et des 

saveurs d’automne à 
Saint-Léger de Fougeret, 

un peu plus tôt que 
d’habitude mais non sans 

une petite neige de derrière les fagots. Pas de quoi effrayer le 
monde, nous sommes ici dans la montagne et l’accueil est de 

qualité.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Comme 
chaque année, c’est un défilé ininterrompu pour les demandes 
d’identification. Le public a entendu nos consignes et il est 
venu avec des fruits propres et en nombre, ce qui n’est hélas 
pas toujours suffisant pour trouver le nom de la variété... 

 
Curieusement, depuis Michaugues, c’est plus d’une dizaine de 

fois que ‘Belle 
Joséphine de Brie’ 

nous a été 
présentée à 

l’identification : on 
peut donc affirmer 

que la météo 
exécrable du 

printemps n’a eu 
aucun effet sur 

elle, et elle mérite 
bien d’avoir les 

honneurs de notre 
‘Quoi de neuf ?’ :   

-  3  -                                                ‘Belle Joséphine (de Brie)’ 

De l’identification à notre journée de pomologie à 
Parigny-les-Vaux, le pas est facile à faire. L’objectif 

initial était de décrire les fruits présentés lors des 
expositions mais, à force de les goûter, il nous restait 
bien peu d’exemplaires. Un adhérent du Cher nous a 
apporté de 

beaux 
échantillons de 

son verger... 

 

 

 

 

 

…et les volontaires ont pu se mettre à l’ouvrage… 

   

 

…avec quelques surprises en comparant les résultats 
de chaque groupe. Un exercice à renouveler ! 

 

Belle Joséphine (de Brie) 

Il existe une autre ‘Belle Joséphine’, de couleur jaune, que les 
analyses génétiques rapprochent de ‘Gloria Mundi’. Celle-ci 
est un synonyme de ‘Double bon Pommier’ : 

 Le fruit est gros, généralement sphérique aplati mais 
de forme très irrégulière et dissymétrique. 

 Son épiderme est jaune, lavé et strié de rouge foncé 
sur les trois quarts du fruit, avec de nombreuses 
lenticelles mais sans russeting. 

 La cuvette oculaire est faiblement côtelée et 
moyennement profonde, l’œil est grand et fermé. 

 Le pédoncule est court et trapu dans une cuvette 
profonde. 

 La chair est crème, assez ferme, de texture moyenne, 
moyennement sucrée, moyennement acide, 
moyennement juteuse, parfumée et goûteuse. 

 Maturité : octobre et novembre, devenant cotonneuse. 



Les analyses génétiques 

Depuis quelques années, le GREFFON participe régulièrement aux campagnes d’envoi de feuilles pour rechercher la 
signature génétique de variétés au nom douteux ou quelque peu mystérieuses pour nous. Une bonne cinquantaine 
d’échantillons ont été ainsi adressés à l’INRA depuis cinq ans dans l’espoir de trouver pour chacun un autre ou, mieux, 
plusieurs résultats identiques permettant de valider un nom. Jusque-là, nous n’avions que les résultats des partenaires 
français et près de la moitié de nos envois ne trouvaient malheureusement pas d’équivalent ailleurs, beaucoup n’ayant 
même pas de nom chez nous. 

Cette année, l’INRA nous a communiqué les résultats obtenus de la même façon par les pays européens, passant ainsi 
de 3672 à 7564 résultats, soit presque le double. Et quelques-uns de nos échantillons mystérieux ont ainsi pu trouver un 
compagnon. Voici quelques cas étonnants : 

Cette petite pomme assez précoce porte le nom ‘Rose 
des Vents’ transmis par notre regretté ami Pierre Charrier 
qui voyageait beaucoup à travers toute la France et s’in-
téressait naturellement à tous les fruits qu’il rencontrait, se 
constituant 
au passage 
un beau 
verger de 
collection, 
hélas disparu 
aujourd’hui. 

Des greffons 
s’échangent 
entre nous 
jusqu’à ce qu’un petit curieux s’aperçoive que ce nom 
n’existe dans aucun ouvrage pomologique, raison pour 
laquelle des feuilles sont envoyées à l’INRA.  

Nous pensions le mystère éclairci en découvrant deux 
signatures génétiques identiques dans les résultats euro-
péens… mais en Suède et Finlande, tous deux sous le 
même nom très poétique ‘Sariota’. Est-ce la traduction 
finlandaise de notre appellation ? Et comment cette 
variété est-elle arrivée entre les mains de Pierre Charrier ? 

 
celle de Satinges 

et celle de Brogdale 

 
 

Les fruits ont des vies plus compliquées qu’on ne croit, 

et les réponses amènent souvent de nouvelles questions ! 

L’assemblée générale du GREFFON  
aura lieu le 21 janvier à 14 heures,  
à la salle polyvalente de Clamecy. 

Elle sera suivie de la bourse d’échange des greffons. 

 

Participez à l’assemblée générale comme à nos activités. 

Merci de nous communiquer les interventions que vous 
souhaitez avant cette date afin de préparer notre 

calendrier. 

Rappel : toutes les fiches fruits parues dans le bulletin sont 
disponibles en tirés à part, par groupes de 48 à 144 fiches 
selon les périodes de publication. Vous pouvez nous les 

demander, comme toute autre brochure ou revue. 

Vous ne l’avez pas encore ? 
Le sol est le thème central de l’almanach 2017 des 

CROQUEURS de pommes 
®
 

 

Renouvelé chaque année par une équipe de Croqueurs 
passionnés, l’almanach est un cadeau à apprécier tout au 

long de l’année. Faites plaisir et faites-vous plaisir ! 

Le GREFFON vous souhaite de bonnes fêtes 
 et une belle nouvelle année 

 

Cette belle pomme tardive était 
dans le verger de votre président 

bien avant qu’il n’arrive dans la 
Nièvre. Et il n’arrivait pas à lui 

trouver un nom, toutes ses 
recherches restaient vaines 

malgré quelques similitudes avec 
‘Edelfranken’ ou ‘Macoun’, des 

appellations bien de chez nous, 
qu’un pépiniériste local aurait 

propagé dans les années 60 ? 
Et pourtant, cette variété se 

trouve au verger de collection de 
Brogdale en Angleterre comme 
‘Norfolk Beefing’, un nom bien 
improbable ici ! Pas de doute, il 
s’agit bien du même fruit, et les 

descriptions concordent. Reste à 
comprendre comment cette 

variété est parvenue à Satinges. 
 

Salle polyvalente 
 
 
 

            CLAMECY 


