
Bonjour  les  amis  maraîchers  et  jardiniers.  L  ‘an
dernier, j’avais prévu de réaliser une journée de greffage sur
table, mais elle n‘a pas pu être réalisée faute de porte-greffes (
pénurie en raison du contexte sanitaire et climatique ).

Donc  pour  2023,  j’envisage  de  réaliser  cette
opération le  samedi  4 mars 2023 au Moulin  de la Voiselle,
Boulevard Chanzy à Bourges, en collaboration avec l’antenne
de Bourges de la Société Pomologique du Berry ( SPB). Le
greffage sur table consiste à acheter des porte-greffes racines
nues. Vous avez donc le choix de différents porte-greffes en
fonction  de  la  conduite  que  vous  souhaitez  faire  de  votre
fruitier  (  liste  en  annexe).  Je  vous  demande  de  passer
commande avant le 12 décembre prochain. Date à laquelle je
vais les commander et j’irai les chercher le dernier week-end
de février à Neuvy (36) lors de la journée de printemps de la
SPB. 

Le Samedi 4 mars 2023, deux greffeurs de la SPB
vont greffer les jeunes plants.  Avant cela vous choisirez les
greffons  d'un  ancien  arbre  qui  vous  tient  à  coeur,  ou  j  ‘ai
quelques arbres  sur  lesquels  je  peux prélever  des  greffons
(liste en annexe), ou lors de la journée de printemps à Neuvy,
la SPB propose de greffons. Je vous fournirai la liste en temps
utile.

Cette  méthode  de  multiplication  de  fruitiers  est
simple,  ainsi  les  porte-greffes  sont  arrachés  quelques  jours
avant et je vais le conserver en milieu humide. Ils vont être
greffés rapidement multipliant les chances de reprise. Un point
important vous allez implanter un jeune fruitier qui n’aura pas
souffert en pot et va donc vite s’acclimater au sol. Il ne faudra
pas oublier de tuteurer et protéger le greffon.

Le prix de revient d’environs 10 euros par fruitier.

Je  vous  conseille  de  planter  trois  pommiers  en
prenant,  soit  un  Sans  Pareil  de  Peasgood  (préocoe),  puis
Reine de reinette, ou Cox orange et un tardif genre Reinette



du Canada, Sainte Germaine, Reinette du Mans, ainsi  vous
aurez des pommes à manger du mois d’octobre à mai.

Pour  la  conservation,  rien  de  plus  simple  qu’une
cagette  en  bois  entreposée  dans  un  endroit  frais  genre
garage.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à m’appeler au 06.85.24.34.97.  Hervé MAGNY 


