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Notre association prend chaque année davantage 
d’ampleur grâce à vous, mais aussi du fait des aides de la 
région Bourgogne pour la création de vergers de variétés 

anciennes. Afin de mieux gérer les sollicitations, c’est Denis 
ROCHE qui assure désormais la programmation de nos 

interventions. Merci de le contacter directement : 

  tél. : 06 08 46 41 13        le.greffon @ orange.fr 

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

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

Pourquoi vous parler à nouveau de notre Ministre de l’Agriculture ? Voici 18 mois à peine, cet 
homme a relancé le programme de réduction de l’usage des pesticides après le fiasco du fumeux 
plan Ecophyto (5% de hausse annuelle au lieu des 50% de réduction attendus entre 2008 et 2018) 
et fait tout ce qu’il peut pour retarder l’interdiction des néocotinoïdes, Par peur des tracteurs des 
agriculteurs ? Sans doute, mais surtout par peur du lobby des producteurs de ces aimables tueurs 
d’abeilles mais aussi perturbateurs endocriniens qui nous empoisonnent discrètement, mais 
sûrement : il sait que des solutions alternatives existent mais elles menacent les emplois – et les 
profits, surtout – des géants de l’agro-alimentaire. 
Nos amis de l’Allier ont fait une recrue de choix en la personne du repreneur des vergers du Grillet. 
Son projet est de produire des fruits bio dans ce verger à l’abandon depuis deux ans. Tourangeau 
d’origine et installé depuis peu dans l’Allier, il connait et apprécie les Croqueurs de pommes depuis 

longtemps. Fin juin, il expliquait donc les maladies et ravageurs du verger, et les moyens de lutte à notre disposition, à 
partir d’échantillons prélevés sur place prouvant l’inefficacité de la chimie abondamment utilisée jusque-là.  
En me rendant chez lui, au lendemain du vote des Anglais contre l’Europe, j’entends Denis Cheyssoux sur France Inter 
prendre cela plutôt pour une bonne nouvelle : l’Angleterre était en effet jusque-là le principal défenseur des pesticides au 
niveau européen… cela changerait-il donc bientôt ?  

Jacques Marchand 

Cela n’est pas nouveau, janvier commence l’année et 
accueille notre assemblée générale à Clamecy où est inscrite 
notre association. Contrairement aux apparences, cette photo 
n’immortalise pas une répétition de l’hymne aux Croqueurs de 
pommes mais plus prosaïquement l’examen attentif des 
comptes annuels. Ensuite, la bourse aux greffons a permis de 
distribuer une centaine de variétés, priorité étant donnée à 
ceux qui avaient communiqué leur liste de recherche, de quoi 
greffer les 600 porte-greffes que vous aviez commandés et qui 
seront abondamment arrosés cette année ! 

Février : nous étions attendus de pied ferme à Andryes 
depuis notre visite l’an dernier, cette fois afin de montrer 
comment faire pour redonner une forme de cordon à des 

espaliers un 
peu trop 

longtemps 
livrés à eux-

mêmes.  

 

Andryes 
…avant 
l’orage  

 
 
Ensuite, la pluie, souvent glaciale, nous accompagnera le plus 
souvent à chacune de nos interventions, ce qui ne décourage 
pas nos adhérents venus nous aider ou apprendre quelques 
techniques de taille. Les récents vergers « bourguignons » ont 
été privilégiés afin de former les jeunes arbres dès que 
possible : ainsi à Pousseaux, et par la même occasion à 
Coulanges-la-Vineuse et à la Chartreuse de Basseville, puis 
à Chaulgnes, au château de Chevenon.  Nous avons aussi 
notre ‘‘abonnement’’ avec la ville de Nevers pour le suivi des 
espaliers du Centre Technique Horticole, du domaine des 
Loges et de la rue du Bois d’Ardenet avec la participation des 
stagiaires du Lycée de Plagny, puis à Dracy dans l’Yonne.  

 
80 personnes participaient à l’assemblée générale 

 
Basseville : faire une palmette à partir d’un scion ? 

 

 

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


Chaulgnes  
 Les protections contre les chevreuils sont pour le moment 

plus imposantes que les arbres, nous renforçons les tuteurs. 

 Chevenon 
Taille de formation des scions de deux ans, et 
nettoyage et contrôle des troncs sous leur protection.  

 

 
Le GREFFON était invité à partager ses méthodes de taille au 

verger planté en 1999 puis greffé et entretenu par chacun des 
enfants de l’école de Dracy. 

En mars, ça repart ! Là encore, il fallait être bien couvert pour 
le traditionnel rendez-vous au verger de Michaugues. Le suivi 
des tailles précédentes est heureusement plus rapide à faire 
malgré une ou deux giboulées de neige fondante… 

 

 Nous retrouvons  
au CTH ce Reinette Clochard au bois encore noirci par 

la fumagine, résultat de l’attaque de pucerons de 2015 : 
ils avaient nettement manifesté leur préférence pour 

cette variété ! La parade a consisté à semer des 
eschscholzias (pavot de Californie) au pied des arbres 

et les 
petites 

bêtes s’en 
sont 

contenté 
(ci-

dessous 
en juin, 
avant la 
taille en 

vert).  

Des cordons simples du CTH, nous passons aux 
cordons superposés triples du château des Loges : 
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Pas le temps de 
chômer au CTH de 
Nevers : 45 cordons 
et 5 palmettes de 
pommiers et poiriers 
nous attendent deux 
fois par an, pour la 
taille d’hiver avec des 
jeunes du LPA, et en 
juin pour la taille en 
vert. On explique, on 
passe à l’acte… et ça 
réchauffe (un peu) ! 

Au verger pédagogique de Dracy (89) 

L’accueil à la mairie fut d’autant 
plus apprécié des courageux 

tailleurs, le poêle ronflant depuis le 
matin mais les chaises manquaient 

pour faire sécher les blousons et 
anoraks… 

Bien que le casse-croûte fût tiré du 
sac, merci à Jean pour la terrine du 

chef, fort appréciée également. 



Rappelons tout de même que les 400 fruitiers des 6 vergers de sauvegarde et de collection du Montroin méritent votre 
visite. En voici au moment de la floraison des cerisiers, et des orchidées ; hélas aussi une occasion de découvrir 

quelques pommiers écorcés par le gibier (chevreuils ou sangliers ?) et qui auront bien du mal à s’en remettre. 

   

Verneuil        Cercy-la-Tour 
                Taille de restauration le matin pour ces deux      Taille d’hiver l’après-midi à l’école des Vignes, sans neige  
            pommiers qui tentent de se rapprocher pour se      toutefois, donc avec une meilleure participation d’un public  
       protéger d’un froid de canard et d’une petite neige.     courageux attentif aux choix des tailles à effectuer. 

Coulanges       Garchizy 
        Taille d’hiver et de formation sur le plateau artificiel du Ponty     De retour cette année dans ce verger pour 
             avec en prime le greffage des rejets d’un pommier détruit     constater l’entretien effectué par André depuis 
                                     par le rotofil, cet ennemi mortel des arbres.   notre taille de restauration en 2013. 

 Nolay                Fléty  

    Le tour des scions plantés en 2015 étant vite fait, nous                      C’est dans le Morvan, chez une adhérente de la 
    tentons de rétablir cette rangée de cordons curieusement         ‘Pomone bourbonnaise’, que nous retrouvons le soleil 
    taillée par un professionnel… paysagiste.                                     pour une séance de greffes réussies à 90%, parait-il. 
                                                                                                      Présentation théorique par notre ami Jean-Paul Dubost. 
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Toujours en mars et à défaut de pouvoir tout montrer, 
citons la taille de restauration à Châtillon-en-Bazois, 
l’entretien et la greffe à la pépinière de Nevers, une 
explication de la greffe à la mairie de Saint-Saulge, un 
rattrapage de taille de formation à Saincaize, la mise en 
place d’un verger prometteur chez les Apiculteurs à 
Varennes-Vauzelles, la 
taille et le greffage de 
remplacement au verger 
de Challuy, et la taille 
de formation au verger 
communal de La Ferté-
Loupière en présence 
de Madame le Maire.  
 
 

Challuy 
Le trésorier est à la 

manœuvre 
 

La Ferté-Loupière 

 
Avril est arrivé, mais pas question de se découvrir d’un fil 
et le verger d’Arthel nous attend comme chaque année 
pour partager conseils et pratiques avant de poursuivre 

Arthel  

à Saint-Péreuse sur des demi-tiges plus faciles à cueillir ! 

 
Où quelques greffes sont faites avec les enfants de 

l’école, puis à Saint-Bonnot avant d’aller renforcer les 
tuteurs du verger de Dompierre-sur-Nièvre. 

 
Le petit verger de l’école de Saint-Péreuse où vient d’être greffée 
la pomme du ‘’Jean-Louis’’ : la ‘Reinette blanche de Champagne’ 

ramenée des tranchées de 14-18 sans en connaître le nom. 

L’assemblée générale nationale des CROQUEURS de 
pommes, qui avait lieu cette année près de Château-
Thierry, marque pour nous le moment de participer à 

diverses manifestations extérieures : Place aux plantes à 
Auxerre, La fête du printemps à Oizon (Cher) puis en mai 

la Journée de la Fleur à Nevers, le Troc’ plants de 
Châtillon-en-Bazois, Jardiner et consommer autrement à 

Germigny, la Fête de la nature à Levet (Cher) et, la 
première fois pour nous : la Fête Eco-bio de Decize.  

Ce qui ne signifie pas pour autant s’éloigner des arbres : la 
participation aux journées portes ouvertes du Lycée 
horticole de Sermoise pouvait être l’occasion de visiter le 
verger conservatoire inauguré l’an dernier, mais hélas plus 
entretenu depuis… Nous avons obtenu qu’il soit fauché afin 
de pouvoir remettre les jeunes palmettes en état, histoire de 
passer le temps, le public ne s’étant pas déplacé en masse. 

L’entretien de la pépinière de Nevers était au programme 
de juin, tout comme la taille en vert des espaliers du CTH, 
du château des Loges et du Bois d’Ardenet, comme indiqué 
précédemment.  

A Decize,  un producteur en bio-dynamie de l’Allier nous a 
rendu visite en évoquant les multiples difficultés que lui a fait 
la profession* « qui n’aime pas que l’on suive une autre 
route qu’eux » (G. Brassens, La mauvaise réputation). 
Ayant rejoint les Croqueurs de la ‘Pomone bourbonnaise’ et 
ayant repris les vergers du Grillet nous le retrouvons fin juin 
à Saint-Pierre le Moutier où il expliqua les maladies et 
ravageurs du verger et la lutte adaptée à chacun des stades 

phénologiques propres à 
chaque variété. Avec une 
bonne nouvelle pour ceux qui 
n’auront pas de fruits cette 
année : il y aura moins de 
carpocapses en 2017 ! 

Pour terminer, nous avons 
conseillé une dizaine de 

nouveaux projets de vergers 
dans le cadre de l’appel à 

projets 2016 de la Bourgogne. 

Après ce premier semestre 
bien rempli, nous vous 
souhaitons de bonnes 

vacances ! 

* Lire à ce sujet les édifiants témoignages rapportés par Isabelle 
   Saporta dans son livre ‘’Foutez-nous la paix’’ (Albin Michel) 

 

Saint-Péreuse 


