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L’information est dans le bulletin national : la législation autorise enfin la diffusion des variétés anciennes 
faisant l’objet d’une fiche descriptive auprès des particuliers et collectivités sans passer par l’inscription au 
catalogue officiel. Il faut préciser que cette inscription – payante après 2018 – nécessite un essai en 
plantation pour valider la qualité et la reproductibilité des fruits par un organisme officiel, lequel n’a pas les 
moyens matériels et humains pour tester grandeur nature plusieurs milliers de variétés de pommes, de 
poires, de prunes, de cerises, etc. Il nous reste à poursuivre sans relâche la rédaction des fiches des variétés 
de nos régions. L’intérêt manifesté pour notre journée de pomologie doit nous y aider. 

On trouve de tout sur internet, même des choses intéressantes. J’ai retrouvé par hasard les petites vidéos de 
5 à 6 minutes, déjà anciennes, consacrées à la visite de la ferme du Bec Hellouin, en Normandie, adepte du 
maraîchage en permaculture et victime de sa réputation : les visites d’informations s’y succèdent jour après 

jour. C’est toujours aussi instructif de constater que 1000 m² permettent d’assurer un salaire en respectant la nature et 
l’environnement, et sans le stress qui conduit tant d’agriculteurs au suicide. Avec donc une production, pardon : un rendement 
largement supérieur à la moyenne, sans apports d’engrais industriels. Au moment où on veut nous faire croire que sans glyphosate 
l’humanité va au-devant d’une famine annoncée, on se prend à rêver à une prise de conscience de nos élus, autrement dit à leur 
retour sur terre. 

Avec toute l’équipe du GREFFON, je vous souhaite de bonnes fêtes et une heureuse nouvelle année. 
 Jacques Marchand 

Nos activités du semestre, brièvement résumées : 
Juillet, explication de la taille en vert et palissage des 

cordons 
au verger 
du 
château 
de Prye. 
Un petit 
détour en 
Saône & 
Loire pour 
suivre 
l’évolution 
du verger 
d’Issy 

l’Evêque : planté en 2011, greffé sur place en plusieurs 
épisodes en raison de quelques échecs : la formation de 
cette trentaine de palmettes a demandé plusieurs années 
de soins réguliers avec nos voisins du Pays Charolais-
Brionnais. Le résultat vaut déjà la peine d’être partagé, tout 
comme les premiers fruits. 

 
Plus de peur que de mal ensuite à Varennes-Vauzelles 
pour nos amis apiculteurs qui avaient perdu une de leurs 
reines parmi les stands de la Fête de l’Abeille, 
heureusement vite retrouvée. 
Nous poursuivons la taille de formation des cordons au 
verger communal d’Achun en expérimentant la taille Lorette 
modifiée sur un pommier : à suivre !  

Après avoir apporté nos conseils 
pour la réalisation d’un verger 
communal à Saint-Malo en 
Donziois, nous y avons été invités 
pour présenter les objectifs des 
Croqueurs au marché bio, dont les 
divers métiers attirent de nombreux 
visiteurs. L’un d’entre eux va tenter 
de marchander nos brochures 
techniques en raison de son grand 
âge ! Il a bien failli nous avoir à 
l’usure avant que son petit-fils ne 
vienne à notre secours…  

          Fête de l’abeille 
Terminons par une visite des cerisiers aigres de Saint-
Saulge que nous décidons de laisser vivre en paix bien que 
ce soit la période idéale pour les tailler : lorsque ce n’est pas 
nécessaire, pourquoi blesser un arbre ?  

Août sera une période de vacances appréciée par tous au 
GREFFON cette année ! 

Septembre : nous n’avons pas de fruits à exposer sur la 
Fête du marais de Bourges, mais un visiteur nous demande 
d’identifier ceux d’un pommier planté vers 1930, date de la 

construction du pavillon que vient d’acheter sa fille. 

Bien qu’elles   
ne soient 

pas encore 
mûres, 
aucun 

doute : il 
s’agit de 

belles 
Golden non 

traitées et 
sans aucune 

trace de tavelure. Cet arbre serait-il issu d’une ancienne 
souche plus résistante qu’après de multiples greffes ?  

Rendez-vous est pris en février pour prélever des greffons.   

Du Rôle = Cusset 

mailto:le.greffon@tele2.fr
http://www.croqueurs-de-pommes.asso.fr/


L’entretien du verger de sauvegarde de Parigny les Vaux 
a précédé un autre rendez-vous devenu traditionnel : la 
réunion d’examen à Dijon des projets de vergers soumis à 
la Région. Une occasion de dresser le bilan des 939 
dossiers acceptés depuis 2008 en Bourgogne : 26 000 
fruitiers, 10 000 petits fruits, 4 100 porte-greffes, 43,5 km 
de haies mellifères, 417 ruches… et un soutien financier 
cumulé d’un peu plus de 3 millions €. 
Pour ses débuts en 2017 43 projets francs-comtois et 162 
bourguignons ont été acceptés : 2 dossiers sur 3 sont 
portés par des particuliers, 1 sur 4 par des collectivités. 
3460 fruitiers de variétés anciennes s’ajouteront ainsi cet 
hiver dans les vergers (442 dans la Nièvre). Nous avons 
travaillé sur 5 des 26 dossiers nivernais (Chaumard, 
Colméry, Menou et St-Malo en Donziois, celui du lycée de 
Cosne a mûri deux ans) ; un 6

ème
 n’a pas été présenté. 

Les jeunes pruniers du château de Chevenon ont eu droit 
à un exercice collégial de taille en vert : se mettre d’accord 
n’a pas toujours été facile mais nous y sommes parvenus ! 

 
Vient ensuite la période des présentations de fruits et des 
expositions, en commençant par les portes ouvertes à 
l’espace-test de maraîchage de La Baratte, à Nevers, puis 
par notre 1

ère
 exposition à Parigny les Vaux. Impossible 

 
cette année de réunir nos 200 variétés habituelles mais en 
cherchant bien la collection étonna toujours les visiteurs. 

Le mois d’octobre a été très chargé avec pas moins de 4 
présentations de fruits : 

- au verger de production de Précy (Cher),  
- à la Foire d’Automne de St-Pierre le Moûtier,  
- au Forum santé de la MSA à Saint-Saulge sur le 

thème « la pomme nourrit son homme »,  
- au magasin Gamm vert de Moulins-Engilbert  

et notre participation habituelle aux Fêtes de la pomme de 
Dracy (Yonne), St-Loup des Bois, Michaugues, Oizon 
(Cher) et Billy sur Oisy. 

La Fête de la pomme de St-Léger de Fougeret clôt cette 
série début novembre et les fruits apportés par les visiteurs 
peuvent alors être étudiés  et soigneusement décrits durant 

  
une studieuse journée 
pomologique à 
Parigny les Vaux. 
Nous avions comme 
un sentiment de 
manque, nous voici 
donc à nouveau au 
Salon avicole de 
Nevers où, il faut le 
reconnaître, les coqs 
étaient plus nombreux 
que les visiteurs. 

Une dernière visite 
d’entretien à la 

pépinière de la rue du 
Bois d’Ardenet permet 

de prélever une 
vingtaine d’arbres 

destinés au 4
ème

 
verger de Parigny les Vaux, devant la mairie cette fois. 

« A la Ste-Catherine, tout prend racine » Le dicton pourra 
être vérifié 

puisque c’était le 
jour choisi pour 

la plantation, 
avec les enfants 
de l’école puis le 
lendemain avec 

la commune.  
 

Chacune des 7 
classes a planté 

un arbre 

 

Enfin, en décembre, les enfants de l’école de la Rotonde, 
à Nevers ont planté un pommier ‘Belle Joséphine’ pour la 
Journée de la laïcité. 

Offrez ou offrez-vous l’almanach 2018 
thèmes de l’année : le châtaignier, une ruche au verger 

et l’ouvrage de Jean Lefèvre : 

Texticules fruités 

 L’assemblée générale du GREFFON se tiendra 

27 janvier 2018 à 14h 
Clamecy - salle de la mairie  

suivie de la bourse aux greffons 
communiquez-nous rapidement votre recherche 
de variétés et celles que vous pouvez apporter 
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    Identification à St-Loup 


