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Quoi de plus normal dans une association que de rendre compte 
de ses activités ? Dans notre cas, le nombre croissant de nos 
interventions et sollicitations ne pouvait plus se satisfaire du 

feuillet A4 recto-verso, d’où cette nouvelle formule qui permet de 
le faire plus complètement et avec davantage d’illustrations.  

Nous espérons qu’elle vous satisfera. N’hésitez pas à nous 
communiquer vos commentaires et propositions.                                                

le GREFFON 

Satinges – 58320 Parigny-les-Vaux 
tél. 03 86 58 72 44            courriel : le.greffon @ sfr.fr 

site national : www.croqueurs-de-pommes.asso.fr 

Ce début d’année 2015 a encore apporté son lot de pratiques insupportables du business agro-
alimentaire. Prenons-les dans l’ordre d’apparition : tout d’abord cette campagne publicitaire de la 
profession qui voulait faire passer les variétés modernes de pommes, hybridées à coups de 
Golden et brevetées, comme étant typiques de nos terroirs, et nous faire oublier les multiples 
traitements à longueurs d’années dont ce fruit tient le triste record. Avec une invraisemblable série 
de mensonges gros comme le nez au milieu de la figure, et l’aval de notre Ministère de 
l’Agriculture en prime s’il vous plait. Celui-ci n’a d’ailleurs toujours pas eu le temps de répondre à 
notre courrier d’indignation. Nous nous en doutions depuis longtemps : les affaires passent avant 
la considération de l’individu-consommateur qui a non seulement un estomac (et une poche avec 
un porte-monnaie), mais aussi une tête avec, dedans, un cerveau. Merci Monsieur le Ministre 

d’avoir cautionné cette campagne mensongère. 
Ensuite, et bien qu’il ait été tourné cet automne, un reportage d’Antenne 2 (Envoyé spécial, diffusé le 5 mars) 

semblait répondre à cette pub en montrant à nouveau l’utilisation permanente des pesticides en arboriculture et ses 
conséquences sur la santé des utilisateurs de ces produits. Et ce naïf producteur du midi qui a pris les droits exclusifs 
pour l’Europe de la dernière trouvaille suisse, la pomme ‘Red Love’ (à chair rouge mais sans la croix blanche), et investi 
une fortune dans un entrepôt où il en bloque la maturation pendant plus d’un an grâce à un gaz miracle dont il vaut mieux 
ne pas s’approcher. Ah, que la science est belle quand elle se met au service de l’homme… d’affaires ! 

Enfin (pour l’instant), les abeilles qui pollinisent la majorité des ressources vivrières subissent toujours les effets 
nocifs des pesticides (en augmentation alors que leur utilisation devait diminuer de 50%). Réagissons auprès de nos 
sénateurs qui veulent retirer l’interdiction des néocotinoïdes du projet de loi actuel : un pas en avant, deux en arrière ? 

Jacques Marchand 

Signalons aussi que le GREFFON a eu les honneurs de l’émission de Philippe Bertrand sur France Inter (Carnet de 
campagne) le 8 mai, faisant bondir les compteurs du site national ! Plusieurs fois reportée suite à la grève du personnel, 
elle peut être réentendue sur le site de la chaine de radio.  

Selon notre calendrier habituel, janvier permet de nous 
retrouver nombreux à l’occasion de l’assemblée générale. La 
bourse d’échanges de greffons qui la conclut rencontre toujours 
autant de succès : les demandes exprimées à l’avance 
permettent de réunir les variétés recherchées et de vous 
satisfaire ainsi au mieux de nos possibilités. Il y avait de quoi 
utiliser les 700 porte-greffes distribués au tournant de l’année, 
sans compter les semis effectués par certains d’entre nous. 
Bien qu’établi en retard, le calendrier de nos activités a démarré 

fort avec deux ateliers de taille le même jour en février,  l’un à 
Oizon (Cher) dans deux vergers différents et l’autre à Saint-

Saulge pour redonner vie à des pommiers abandonnés depuis 
longtemps 

(plus tard, les 
enfants des 

écoles seront 
dirigés par 
Christophe 

Bon, du LPA 
de Sermoise, 
pour planter 
de nouveaux 

arbres dans le 
cadre des 

projets de la région Bourgogne dans cet espace communal. 

 

 

 

En mars il n’y a pas de temps à perdre pour la taille des arbres à pépins et nous intervenons à nouveau, comme chaque 

Saint-Saulge 
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…le même, quelques semaines plus tard 
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année, d’abord sur les palmettes et cordons du Centre Technique Horticole de Nevers et au château des Loges avec les 
stagiaires du Lycée Horticole de Sermoise : 

A l’ouvrage sur quelques-uns des cordons du CTH de Nevers, en mars avec les stagiaires du LPA (à gauche) puis en vert en juin : 

   

Puis comme chaque année deux rendez-vous immuables : l’un au verger communal de Michaugues le 1er samedi de 
mars pour une journée de taille avec le désormais traditionnel repas convivial et très apprécié offert par l’association 
des Amis du Montroin ; l’autre, à l’arrivée du printemps, au chemin des pommiers à nouveau à Nevers pour la mise à 
jour de la remarquable signalétique saisonnière avant d’effectuer une démonstration de taille. 
Journée de taille à Michaugues :                                                                                  l’hiver fait place au printemps au chemin de pommiers 

       

Une taille de restauration a lieu en semaine à Guérigny et nous glissons entre tout cela une petite séance de greffe et 
d’entretien à notre pépinière rue du Bois d’Ardenet à Nevers. 
Taille de restauration à Guérigny :                                   Certains greffent ou taillent à la pépinière du GREFFON, d’autres apprennent 

   

C’est ensuite le moment de pratiquer la taille des pêchers, d’abord à Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne) , la taille des 
pêchers nous permet de découvrir un vieux poirier majestueux et fier de montrer sa greffe. Mais à quoi vous intéressez-
vous ? Surprise : l’arbre est creux, il n’y a pas (plus ?) de trésor et il sera impossible de connaitre son âge ! Ce qui  ne 
l’empêche pas d’avoir résisté aux tempêtes… jusqu’à quand ? 
A La Marche, ce pêcher a besoin d’un sérieux coup de peigne. Bien que sa propriétaire ait encore le sourire, elle n’a pas 
caché son inquiétude. Elle dégustera pourtant de belles pêches ! : cette taille impressionne toujours autant par son 
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Le poirier de Saint-Sauveur en Puisaye 

côté radical et néanmoins salutaire pour l’avenir des 
arbres… et une bonne récolte ! le correspondant très 
attentif de l’Echo Charitois en fera un compte-rendu 
élogieux qui est modestement à votre disposition. 

 
Nous confirmons la pertinence du dicton « en avril, ne te 
découvre pas d’un fil » : au début du mois, impossible de 
nous attarder sur chacun de la quarantaine d’arbres 
d’Arthel car rien ne laissait prévoir la canicule à venir… 
mieux valait être bien couvert, mais le résultat est à la 
mesure de l’effort des Croqueurs ! 

 

 

   

Une visite au verger communal de Challuy s’imposait pour 
la taille d’hiver des pommiers, remettre quelques arbres 

revigorés en pépinière et préparer les étapes suivantes 
avec l’association en charge du verger. 

 
En avril nous avons participé à l’inauguration du verger 
conservatoire du Lycée Horticole de Sermoise, occasion 
pour beaucoup d’entre nous de le découvrir. Planté suite à 
la « découverte » d’EuroCroc’pom 2008 à Nevers il abrite 
deux exemplaires de 80 variétés de pommes et 18 poires : 

 

Heureusement, le soleil s’était invité pour la nouvelle série de greffage au verger de sauvegarde de Dompierre sur 
Nièvre comme pour la séance de taille à Givry (Cher) où ce petit pêcher va être réduit à sa plus simple expression, 
histoire de démarrer dans la vie sur de bonnes bases…  petit pêcher deviendra grand ! 

 

Avril est encore le moment de la réunion 
de toutes les associations locales de 

CROQUEURS de pommes pour l’assemblée 
générale nationale annuelle qui avait lieu 

cette année à Seurre, en Bourgogne. Nous 
n’avons pas manqué de présenter à tous la 
démarche de la région pour la création de 

vergers de sauvegarde des variétés locales. 
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Arthel : avril 
 

mai 2015 



 

La région a reçu cette année 202 projets de vergers (le 
double des années précédentes malgré l’engagement 

d’entretien imposé), le GREFFON a été sollicité par les 
communes d’Arbourse, Neuvy sur Loire et Saint-Péreuse, 

et par des privés à Beaumont-Sardolles, Livry et Prye. 

Le mois n’étant pas terminé et en accord avec le dicton, la 
météo est venue gâcher la visite du beau verger de formes 
palissées à Ferrières, près d’Andryes (Yonne), en pleine 
floraison. Nous y reviedrons afin d’entretenir le travail 
effectué patiemment par le précédent propriétaire. Il y 
aura également à donner un nom à toutes ces variétés de 
pommes (en cordons) et poires (en espaliers). 

N’oublions pas le suivi des vergers à Chaulgnes et Parigny 
les Vaux, ni la plantation de deux pommiers avec les 
enfants de l’école d’Ouroux en Morvan. 

Mai donne un peu de répit aux sécateurs, c’est le 
moment de nous faire connaître du public  à l’occasion de 

rendez-vous devenus traditionnels à Pougues les Eaux 
(JardiPougues), Germigny (Jardiner et consommer 

autrement) et La Charité (Troc Plantes). Ce qui 
n’empêche pas de présenter le nouveau verger 

communal de Sardy les Epiry dans le cadre des portes 
ouvertes. 

 

 
Le semestre se termine avec la taille en vert des cordons 
de l’école des Vignes à Cercy la Tour et notre 
participation à une animation à la maison de retraite de 
La Charité. 

Merci à tous les fidèles participants de ces 

différentes activités pour leur aide efficace et leur 

dévouement, quelle que soit la météo ! 

Nos arbres ont évidemment souffert de ces dix semaines 
de sécheresse (vous avez dit réchauffement climatique ?), 
ils perdent leurs fruits et les jeunes greffes meurent 
parfois si elles n’ont pas été arrosées. 

 
Retour en juin à la pépinière de Nevers pour un nettoyage 
en règle, par une chaleur inhabituelle à cette époque, avant 
d’aller découvrir à Saint-Loup des Bois le verger du musée 
de la machine agricole (lequel accueillera notre exposition 
du 3ème dimanche d’octobre). 

Et à nouveau à Nevers pour la taille en vert de rigueur des 
formes palissées au CTH et au château des Loges où une 
surprise nous attendait après la superbe floraison du 
printemps : le surgreffage de l’an dernier donne déjà des 
fruits ! 

 

 

 

 

 

 

 
Le surgreffage de mai 2014 a été palissé en mars… 

…et porte déjà ses premiers fruits : 

  
le remplacement de la variété ‘Starking’ (au lieu de ‘Jolibois’ 
annoncée par le fournisseur) par une ‘Francizio’ plus locale 
est en bonne voie ! 

 

  Cordons et espaliers à Ferrières 

Sardy les Epiry 

Entretien de la pépinière du GREFFON 

Echantillon de la floraison des cordons au château des Loges 


