Chers croqueurs,
Je vous prie de trouver ci-joint plusieurs documents fournis par Pierre Racamond qui
précisent les notions de base pour le choix des greffons et des portes greffe.Conservez les
précieusement.
Par ailleurs, le succès grandissant de notre association nous oblige à adopter quelques règles
simples de fonctionnement déclinées ci-après. Je vous remercie par avance de lire
attentivement ces quelques lignes et de vous y conformer dans l’intérêt de tous.
A bientôt au verger
Patrick Orsolini

1- Ateliers/cours de greffage
Règle n°1 : l’accès aux cours de greffe est réservé aux adhérents. Si une relation extérieure
souhaite assister à une séance avant d’adhérer, le croqueur « invitant » devra en faire la
demande par avance au responsable de l’atelier avec inscription obligatoire.
Règle n°2 : En dehors du cours d’initiation (théorie du Greffage) les croqueurs participant
aux cours pratique doivent disposer de leur propre matériel de base : Greffoir bien affuté
(disponible dans la plupart des jardineries), sécateur de bonne qualité. L’investissement est
modeste et durable. Des paquets d’étiquettes et liens élastiques seront mis à disposition des
greffeurs moyennant une modeste contribution.
Il est rappelé qu’un manuel rappelant les bases du greffage est disponible dans notre librairie
pour un coût de 5€.

2- Choix et disponibilité des greffons
La période de collecte des greffons s’étend du 10 décembre au 10 janvier.
Règle n°1. Chaque adhérent à la possibilité de commander gratuitement jusqu’à 5 greffons
d’espèces ou variétés différentes. Au-delà de ce chiffre et selon disponibilité il sera facturé
0.5€ par greffon supplémentaire.
Règle n°2. Les greffons de certaines variétés n’existent pas dans notre collection orientée
vers les arbres anciens. Pour éviter une perte de votre temps et du nôtre une liste des
principales variétés disponibles est fournie en annexe.
Une fois obtenus les greffons doivent être conservés en milieu semi humide et au froid (jauge
ou bas du frigo) en attendant leur utilisation en fin d’hiver au moment de la remontée de sève.
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Choix et disponibilité des portes greffe
Il est difficile pour un amateur de trouver à acheter un porte greffe chez un pépiniériste. Le
coût des portes greffe fournis par l’association est de 5€/unité. Le choix du porte greffe doit
être fait en fonction des critères suivants : variété fruitière, type de sol (sec, drainant,
humide, argilo-calcaire, sableux etc.), espace disponible (petit jardin ou grand verger et forme
désirée à maturité (plein vent, palissé, gobelet). Cf notice technique détaillée disponible sur
demande.

Les portes disponibles au verger de Puyricard cette année sont :
Pommiers : 2 choix possible de portes greffe (P.G.)
P.G. Emla (variété à croissance faible sensibles au vent, à palisser ou tutorer)
P.G. MM 106 (taille moyenne en gobelet ou plein vent).
Nashis et Poiriers : P.G. poirier Kirchensaller
Abricotiers et pruniers : P.G. Myrobolan
Cognassiers et poiriers : P.G. Cognassier de Provence.
Amandiers, Pêchers, Brugnons, Nectarines : P.G. Pêcher amandier
Pêchers, Brugnons, Nectarines : P.G. Prunier St Julien hybride N°2.
Pruniers : P.G. recommandé = Mirobolant
Cerisiers : P.G. Cerisier Sainte Lucie
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Listing des variétés de greffons disponibles.
Voir la liste en pièce jointe établie par Pierre Racamond pour l’année 2018. Cette liste sera
revue chaque année t en fonction des disponibilités et des demandes.

