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Jean-Pierre ROULLAUD, président de l’Arborépom d’ARZANO a animé cet atelier.
L’Arborépom est un verger conservatoire créé en 1987 après les grandes tempêtes et abrite
actuellement plus de 450 variétés anciennes de pommiers de Cornouaille. Il existe 8
conservatoires de pommiers en Bretagne avec au total 3000 variétés. Nous avons beaucoup de
pommiers en Bretagne mais il faut savoir qu’à l’origine le pommier est venu du Sud de la
France.
JPR développe d’autres vergers avec des variétés locales sélectionnées après un inventaire
complet à Concarneau , Confort-Meilars et Crozon. Un nouveau projet verra le jour à Arzano,
l’Arborépom actuel commençant à avoir un âge respectable.
JPR est arrivé avec une pleine brassée de greffons et nous a présenté plusieurs variétés
locales : la Teint frais identifié en 1760, anciennement Kerlivio, provenant du jardin des
Ursulines, grosse pomme savoureuse, jaune aux grosses joues rouges et à la forme conique
arrondie. C’est la pomme par excellence pour les gelées.
Ensuite, la Reinette grise de Saintonge, la Reine des Reinettes qui provient d’Irlande et
importante dans un verger car elle assure une meilleure pollinisation des autres pommiers,
La Reinette pleureuse d’Armorique, la Reinette de Rosporden, la Reinette Dubuisson qui est
une tardive à manger maintenant, la Fil rouge, la Fil jaune, la Winter Banana à chair molle,
La Pomme d’Amour ou le Bon Pommier, la Justine tardive.
Dans le jardin de la Cure de Lanriec, JPR a découvert 3 très anciennes variétés qui auraient pu
disparaître en raison de travaux : la Pomme de l’Estre à qui Turgot, le contrôleur général des
finances de Louis XVI a donné son nom , la Beauté de Bath, la Pomme des Moissons.
C’est une longue histoire avec les pommes. JPR vient d’obtenir des fruits d’une variété
ancienne, la Marie Galante, 17 ans après avoir récupéré son greffon.
Pour le Potager au fil de l’eau, nous allons greffer le Teint frais, le Fil jaune et le Fil rouge qui
sont des variétés locales particulièrement bien adaptées. Le greffon est choisi sur un arbre
sain, robuste, productif et exempt de maladies d’arbres fruitiers. Le greffage va être effectué
sur un porte-greffe, plante support à racines. L’East Mailing Research Station dans le Comté
de Kent en Angleterre est à l’origine de nombreux porte-greffes mais d’autres proviennent
aussi d’Allemagne comme le Bitten Felder du Bade Wurtemberg, robuste, rustique, résistant
aux maladies et à longue vie.
Nous allons faire des greffes en fente. Pour qu’une greffe marche, il est important de s’assurer
de la bonne mise en contact des cambiums des deux végétaux à unir. Le cambium est une
zone de régénérescence.
Couper avec un greffoir le porte-greffe et fendre assez profondément le pied au milieu.
Nettoyer la partie coupée avec le greffoir. Le greffon à 3 ou 4 yeux est entaillé des 2 côtés en
conservant un épaulement. Choisir pour l’entaille en biais, l’endroit où il n’y a pas d’œil.
Insérer le greffon sur un côté de la fente du porte-greffe en faisant coïncider les écorces.
Astuce importante héritée du père de JPR : placer le greffon avec un très léger retrait.
On peut mettre 2 greffons sur le même pied. Le 2ème greffon de la même variété sera plus fin
pour ne pas écraser le 1er greffon mais avec la même épaisseur. Ensuite, on conservera le
greffon qui aura le plus de promesses.

Maintenir l’ensemble avec du mastic végétal à greffer et du raphia .Ne pas oublier de mettre
du mastic sur la tige coupée en haut du greffon.
Pour protéger les greffons, fabriquer un arceau en osier ou avec des branches à fixer au-dessus
des greffons. Les oiseaux ne viendront pas se percher sur les greffons et les abîmer.
A la fin du greffage, certains anciens d’Arzano avaient l’habitude de faire un signe de croix.
Les résultats du greffage seront visibles d’ici 10 à 15 jours.
La greffe en couronne est la plus simple pour les espèces dont l’écorce est souple et facile à
travailler. On décolle l’écorce en haut autour du pied du porte-greffe et on insère 3 ou 4
greffons. Ce n’est pas très solide contre les oiseaux ou le vent mais c’est une greffe très
efficace qui marche à tous les coups.
La greffe à l’anglaise existe sous 2 formes :
Anglaise simple avec 2 greffons l’un sur l’autre
Anglaise compliquée avec un greffon à l’intérieur d’un autre greffon
Nous la pratiquons sur 2 vari2tés qui vont enrichir notre verger : la Calville rouge rayée d’été
et la Karminj de Sonnaville.
Les greffes de printemps se font à œil poussant. Les greffes d’été sont effectuées à œil
dormant.
Pour de plus amples informations, nous recommandons les livres suivants :
« Tomber dans les pommes » Jean-Pierre ROULLAUD – Loïc TREHIN – Hervé GUIRRIEC
Editions LOCUS SOLUS
« Le théâtre d’agriculture et mesnage des champs » Olivier DE SERRES
Editions THESAURUS
« Instructions pour les jardins fruitiers et potagers » Jean-Baptiste DE LA QUINTINIE
Editions THESAURUS

