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Objectif de la matinée : opération de sauvetage par collecte de greffons sur des arbres fruitiers en 
situation précaire (risque d'abattage, changement de propriétaire, âge avancé)

Nous sommes accueillis par Maguy Mercurol devant son domicile.
Gérard nous rappelle le contexte : porojet de Verger-conservatoire, le financement du CD63 pour le 
verger de Ceyssat (lauréat BEC), et le portage administratif par Le Poulailler.
Présentation des participants, tour de parole
Présentation des invités . Remerciements.

Nous commençons la collecte sur un pommier sur la propriété de M. Daniel Rouel située à Prades 
près de chez Maguy. M. Rouel demeure à Perpezat, il a donné l'autorisation de prélèvement..
Ce pommier est connu de Maguy et de Marguerite Chazeix, sous le nom de « Bonne ménagère », 
une pomme à tout faire, très grosse.
L'arbre est vieux, de haute taille, avec beaucoup de bois mort, et du bois dans tous les sens donnant 
un aspect inextricable. 
Il faut chercher pour trouver les pousses de l'année pouvant servir de greffons.
Nous arrivons à en collecter suffisamment.

Pendant la collecte, une discussion s'engage et des savoirs sont partagés :
– les critères pour choisir un bon greffon : pousse de l'année, bourgeons à bois rapprochés, de 

vigueur moyenne (pousse oblique)
– éviter les « gourmands », trop vigoureux
– éviter les rameaux verticaux

Nous observons des bourgeons à bois et des bourgeons à fruits
Nous étiquetons les greffons et échangeons sur les 2 méthodes de conservation, soit en petits fagots 
entreposés au nord de la maison à l'humidité, soit au frigo dans un papier essuie-tout humecté et  
roulé dans un sac plastique (éviter les sacs en amidon de maïs)

Le greffon doit avoir du retard de végétation par rapport au porte-greffe PG, raison pour laquelle il 
est collecté l'hiver (janvier, début février) et conservé en latence jusqu'au débourrement des 
bourgeons du PG. 
C'est le PG qui va « réveiller »
le greffon !

Ensuite nous collectons
quelques greffons difficiles à
trouver, sur un pommier variété
« pomme de fer ». L'arbre est
très haut, les greffons rares et
inaccessibles. 
Ce pommier sera abattu
probablement bientôt car le
terrain a été vendu.
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Nous partons ensuite à St Pierre Roche et allons visiter un verger de plus de 10 arbres, situé à la 
sortie du village, direction Le Léry. Ce verger est bien connu de Maguy et Marguerite.
Nous avons l'autorisation de prélèvement.

Il y a là plusieurs pommiers « Comte »,
encore appellés Ste Germaine et un
Pommier Reinette de Caux, sur lesquels
nous prenons des greffons.
Il y a aussi un poirier « Curé » qui nous
fournit quelques greffons.
Les poiriers sont rares sur le territoire, le
groupe fait remarquer qu'il faudrait les
chercher, les inventorier et les reproduire.

Une ligne électrique traversant le verger, une
taille sévère a été effectuée par Enedis ou un
sous-traitant. Le groupe remarque que cette
taille «Enedis» n'est visiblement pas
destinée à la production de fruits !

Fin de la matinée vers 13h.





Des nouvelles du verger de Ceyssat
Une petite fenêtre météo le 3/02/23 après-midi a permis d'aller planter en urgence les 50 porte-
greffes (40 pommiers francs + 5 Poiriers francs + 5 Pruniers Myrobolan) à Montmeyre, sur le 
terrain dédié à la pépinière, à clôturer sommairement pour éloigner chevreuils et blaireaux. Nos 
excuses de n'avoir pas averti le groupe de cette décision de dernière minute.
L'entreprise Marc Selmbel a été sollicité pour faire les trous de plantation ; ceux du bourg de 
Ceyssat on été effectués samedi 4 février pendant que nous étions aux greffons.
Il y aura très prochainement d'autres plantations, il faudra nous tenir prêts
Les chantiers à suivre pour lesquels il y aura besoin de bras et de bonnes volontés : 

– mettre de la laine de mouton au pied des porte-greffe dans la pépinière (Montmeyre) pour
éloigner blaireaux et chevreuis

– épierrage au bourg de Ceyssat et Montmeyre
– finaliser la clôture deprotection de la pépinière Montmeyre
– plantation des arbres greffés à Montmeyre
– plantation despetits fruits avec l'école de Ceyssat

 Pépinière en 
cours de 
plantation à 
Montmeyre, 
Gérard Joberton
et Isabelle 
Menut, le 3 
février 2023.


