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Je soulignais l’an dernier à pareille époque que notre (ancien) Ministre de l’Agriculture faisait tout ce 
qu’il pouvait pour retarder l’interdiction des néo-nicotinoïdes. Or, à notre grande surprise, 
l’interdiction a bien été votée, applicable le 1

er
 juillet 2018. Me croirez-vous ? Les Ministres de 

l’Agriculture se suivant et se ressemblant étrangement malgré leur étiquetage à géométrie variable, 
le suivant a donc montré sa bonne volonté avec les agriculteurs en prévoyant de revenir sur cette 
interdiction. Il sait lui aussi que des solutions alternatives existent, mais l’arrêt de ces aimables 
tueurs d’abeilles mais aussi perturbateurs endocriniens* qui nous empoisonnent discrètement, mais 
sûrement, menacerait l’emploi – et les profits – du lobby de l’agro-alimentaire. Nouvelle surprise : ça 
n’a pas marché ! Que disent maintenant les abeilles ? Bzzz, bzzz, bizzous monsieur Hulot. 

Sans pesticides ni herbicides, impossible de nourrir l’humanité, nous dit-on. Je vous rapporte donc 
les propos d’un agriculteur nivernais désireux de replanter un verger disparu à côté d’une belle parcelle de colza : « Oui, 
cette parcelle est traitée, elle est à moi mais je prends ma retraite l’an prochain et un voisin la reprendra en bio. Il m’avait 
déjà incité à passer en bio mais, ayant renouvelé mon matériel, je n’ai pas osé faire le pas. Nous avons tous été surpris 
par sa pratique : sans traitements mais avec un travail régulier, ses champs étaient plus propres que les nôtres, pas de 
boutons d’or, pas de brome, pas de chardons… L’an dernier, nos récoltes ont été très mauvaises. Les siennes étaient 
meilleures, avec bien moins de frais. » Dans le canton, de nombreux agriculteurs se sont déjà convertis à la culture bio. 
La preuve par l’exemple est le moyen le plus efficace pour convaincre. Cet élan ne s’arrêtera pas en si bon chemin. 

 Jacques Marchand 

* Surprise encore : l’Europe se décide enfin à s’intéresser à eux. Décidément, rien ne va plus ! 

Janvier : notre année a commencé à Dijon par le compte 
rendu des visites des vergers subventionnés par la région, 
avec hélas toujours quelques-uns mal entretenus voire 
négligés par les propriétaires. C’était aussi l’occasion de réunir 
les acteurs de Bourgogne et Franche-Comté avant de finaliser 
la version 2017 de l’appel à projets de créations de vergers de 
sauvegarde, avec l’adoption des variétés franc-comtoises.  

  
L’assemblée générale dans la salle polyvalente de Clamecy 

Ensuite, notre assemblée générale à Clamecy a été suivie de 
la bourse aux greffons, de plus en plus fournie : pensez à nous 
informer du résultat de vos greffes afin de connaitre l’évolution 
des variétés ainsi sauvegardées. Cela complètera l’enquête 
lancée fin 2016. Voici un exemple des populations connues à 
ce jour à partir de 36 réponses et 31 vergers communaux : 

 

 
…et les pommes de Bourgogne dans nos vergers 

  nombre d'arbres  particuliers Collectivités 

pommiers 1635 980 655 

poiriers 590 356 234 

pruniers 129 72 57 

cerisiers 86 45 41 

totaux : 2440 1453 987 
 

Les poires de Bourgogne… 
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Ensuite la première démonstration de taille de l’année a attiré 
beaucoup de monde à Jalognes (Cher), dans un vaste verger 
(500 arbres, 400 variétés) de nos Amis de Pesselières. 

 

Février : nous restons de l’autre côté de la Loire, à St-Léger 
le Petit, pour dispenser nos conseils de taille, avant de faire 

de même à Nolay et à Champlin.  

 
Plantation au verger de Dompierre sur Nièvre 

Nos deux vergers de sauvegarde ont aussi besoin de 
quelques soins : plantation de poiriers et tuteurage à 

Dompierre sur Nièvre, et paillage à Parigny les Vaux. 

 

Enfin, les plus courageux d’entre nous se perfectionnent dans 
la taille des formes palissées au Centre Technique Horticole, 
réputé pour être le petit coin de Sibérie de la ville de Nevers, 
avant d’aller au château des Loges, (un peu) mieux protégé de 
la bise, toujours aussi fidèle qu’eux à ce rendez-vous ! 

 

 
pommiers en cordons superposés au château des Loges 

après nore passage 
Est-il utile de rappeler que le 1

er
 samedi de Mars nous 

réunit au verger communal de collection du Montroin, à 
Michaugues et souvent sans le soleil ?  

 
L’entrain ne manque pas pour se réchauffer, ni l’accueil 
à l’ancienne mairie, aujourd’hui transférée à Beaulieu. 

 

Le verger de St-Firmin s’est agrandi depuis notre 
dernière visite en 2008. Taille de restauration et taille de 
formation sont au programme (retrouvez leur production 

le samedi matin au marché Carnot).  

De simples cartons 
sont une formule 

bien pratique pour 
remplacer le BRF à  

Parigny les Vaux 

au CTH de Nevers 
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Taille de formation aux vergers communaux de Chaulgnes, 
Challuy, Pousseaux, Arthel, diagnostic des travaux 

d’entretien à Roussy et à Aligny-Cosne, taille de formation 
au verger pédagogique de Neuvy sur Loire en présence des 

enfants de l’école et de leurs parents, taille d’hiver et des 
pêchers au château de Corbelin, suivi de taille à la 

Chartreuse de Basseville, explication de la taille à Ivoy le Pré 
(Cher), taille de restauration à Montenoison, greffe à  Biches. 

Le GREFFON apporte ses conseils à tous, bénévolement. 

.  

 

Avril : taille encore au début du mois aux vergers 
communaux de Narcy et de Cercy la Tour, restauration 

de fruitiers à Fours, formation de cordons au château 
de Prye, taille de formation au verger du Musée de la 

Machine Agricole de St-Loup des Bois et à Saincaize. 

 

 

 

Puis explication de la greffe au marché de Varennes-
Vauzelles et participation à la Fête de Printemps de 

Oizon (Cher). 

Mai : nouvelle séance d’entretien à la pépinière parmi 
les participations à diverses manifestations : 

- Herbes folles et poules de luxe à Luzy 
- Journée de la Fleur à Nevers 
- Jardineret consommer autrement à Germigny 
- Fête de la nature à Levet (Cher) 
- Foire artisanale et florale à Ménestreau 
- Fête éco-bio à Decize 

Présentation enfin du verger du Coteau du Chaumois  

Au verger pédagogique de Dracy 

C’est dans l’Yonne que nous 
intervenons ensuite : à La 
Ferté-Loupière (suivi de la 
taille de formation de 2016), au 
verger des Amis de l’école de 
Dracy (taille et greffe) et à 
Ferrières (restauration de 
formes palissées). 
 
Ferrières : Benoît a de quoi tailler 
 
 
 

Retour à Nevers pour 
désherber puis pailler notre 

pépinière. 
  

Corbelin : deux palmettes avant et après notre passage 

Pousseaux 

Fours 

Prye  

Saincaize  
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(sous des trombes d’eau) dans le cadre des rencontres 
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
avec le Département et la Mairie de Parigny les Vaux. 

 

Juin : Le GREFFON est invité à la Foire du 1
er

 d’Jin par 
nos Amis de Pesselières qui nous invitent à conclure la 
foire autour d’une table fort sympathique (une même photo  

 

illustrera aussi leur revue ‘Le Journal de Pesselières’). Les 
deux associations semblent avoir jeté un pont prometteur 
par-dessus la Loire ! 
Les Rendez-vous aux Jardins nous donnent l’occasion de 
présenter l’association à Boulleret (Cher) mais l’explication 
de la greffe n’attire guère le badaud à la Journée D’REVE 
de Nevers. Mieux vaut retourner à la pépinière constater 
que nos bons soins ont permis aux jeunes plants de bien 
résister à la canicule précoce. 
L’habitude est prise à Nevers : c’est le moment de la taille 
en vert des formes palissées au CTH et au château des 
Loges, suite logique et nécessaire de la taille de 
fructification en fin d’hiver. L’occasion de recevoir les époux 
Millerioux, de Pesselières (non, ce n’est pas de la pub !). 

 
___________________________________________________________ 

LES CROQUEURS de pommes ® du GREFFON 

Satinges – 58320 Parigny les Vaux 

Finissons cette première moitié de l’année en beauté, par 
la taille en vert de quelques poiriers dans ce superbe jardin 
à St-Père sous Vézelay, mêlant rosiers et fruitiers :  

 

Parallèlement à nos activités traditionnelles et comme 
chaque année depuis que la région a décidé d’aider la 

création de vergers de sauvegarde – c’est le nom 
désormais retenu – nous avons apporté nos conseils pour 
une dizaine de nouveaux projets dans le cadre de l’appel à 

projets 2017 de la région Bourgogne – Franche-Comté : 
- objectif recherché et utilisation des fruits 
- aptitude du terrain à la plantation des espèces choisies 
- contraintes d’entretien à assurer dans le temps 
- type d’arbres et choix des variétés 
- distance de plantation des arbres selon la forme 
- proposition de plan d’occupation de la surface 

Nous avons ainsi aidé à présenter les dossiers des 
communes de Menou, St-Franchy, St-Malo en Donziois et 

de particuliers à Champallement, Chaumard, Colméry. 

Les vergers communaux d’Arbourse (projets 2015-2016) et 
de Moussy ont été plantés début avril par le lycée horticole 
de Sermoise. Malheureusement, le lycée ne greffe plus les 
variétés de son verger conservatoire ; nous nous tournons 
vers un autre pépiniériste acceptant de prendre le relais. 

 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances  
après ce premier semestre bien rempli ! 

Coteau du Chaumois 
La mise en scène des arbres… avant l’orage 

Pesselières 

Moussy 
des arbres ont aussi été plantés 

deriière le monument aux morts 

Arbourse 



 


