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Noms de fruits et … fruits de renom
Les noms des fruits nous parlent, ils titillent notre curiosité, éveillent nos papilles avant même de les croquer et
nous renseignent sur :

L’épiderme
 Couleur : Il peut être, rouge, fauve, violet, jaune, vert, gris, noir, blanc, strié,
marbré, rosé, doré, lavé, insolé, etc.
Reine Claude violette, dorée, verte, poire Rousselet de Reims, Williams rouge, Pomme transparente
blanche, reinette grise, Api noir,

Api Noir

 Aspect, texture : lisse, mince, épais, doux, velouté, pruineux, rugueux, liégeux,
gras, huileux, …
pomme de gras, verte pruineuse, etc.
La chair

 Couleur, saveur , texture :
Pêche sanguine, poire sanguine vineuse, nectarine blanche, prune
abricotine (ou abricotée) poires fondantes, poires beurrés,

Doux amer (cidre)

Fenouillet anisé

Sucrée de
Montluçon

pomme et poire de fer, etc.

La taille grosse ou petite : Gros réau, petit croquet, pomme de livre, poirotte,
La forme qui peut être très variée :

Museau de lièvre

Api étoilée

Court pendu plat

Gros coeuret/cœur de pigeon

Poire coing

Museau de lièvre, groin de brebis, pomme cloche, pomme bougie, court pendu, Api étoilée, Poire toupie, poire pomme, poire citron, poire
plate, Bigarreau cœur de pigeon/gros coeuret, Montmorency longue queue ...

La Pomme de Mai
(Belle Fille de Salins)
se conserve très bien
jusqu’en mai. Elle est
encore excellente à
consommer à cette
période.

Précoce de mai (maturité)

Certeau d’automne (maturité)

Tard fleuri

Pomme de mai (conservation)
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L’origine géographique ou le terroir :

Reinette d’Allemagne

Belle fleur d’Argonne

Mirabelle de Metz,

de Nancy,

Quetsche d’Alsace

Pomme Belle de Pontoise, Reinette de Flandre, Reine Claude de Bavais, d’Althan, d’Oullins, bigarreau géant d’Hedelfingen, cerise
Belle de Chatenay, Noire de Westoffen, Abricot-pêche de Nancy, poire Rousselet de Reims, Triomphe de Vienne, etc.
Les fruits viennent parfois de très loin … ils se sont très bien acclimatés, diversifiés ...

Les prunes de Damas (Syrie)

Damas de septembre,

Damas rouge,

Damas noir,

Damas rose

Pomme Ontario (Canada), Borowitsky (originaire du sud de la Russie), reinette(s) du Canada, Grand Alexandre (Russie) ...

L’origine patronymique qui est parfois le nom de leur découvreur, leur obtenteur ou un nom local

Jean Tondeur

Olivier de Serres

André Desportes

Beurré Clairgeau

Poire Saint Rouin

Une particularité évocatrice ou parfois énigmatique

Couillon de coq,

prune à cochon,

abricotine,

poire pilote,

patte de loup

Pomme tarte, pépin sonnant, grelot, sonnette, de gras, pruineuse ; quetsche blanche, prune boule d’or, prune pêche, cirette, seugnette ;
poire Souvenir du congrés, Doyénnée du comice, Super comice ; bigarreau d’or, Montmorency longue queue, cerise de miel, de dame, etc.

Très fréquemment le nom comporte plusieurs indications : Reinette blanche du Canada, Rambour rouge de Lorraine,
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Api gros double rose, Calville blanc d’hiver, poire Beurré superfin, Muscat fleurit d’été, Fondante de Croncels,
bigarreau Noir tardif de Vignola, guigne Grande queue noire, etc.
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Vieux fruitiers … préparez la relève ! suite
4c) La bonne manière de transplanter
Vos porte-greffe ont atteint la taille pour être installés dans votre verger, vous les avez préparés avec soin, il est temps de
procéder à la transplantation.
Dégager la surface de la motte racinaire : enlever la terre à la base tout autour en creusant
progressivement pour dégager la surface de la motte et trouver son contour en profondeur.
Utiliser une bonne bêche ou un louchet (bêche spéciale plus longue renforcée pour déplanter).

Cernage vertical : trancher verticalement tout autour de la motte à profondeur de bêche ou de
louchet. Ne jamais remuer l’outil d’avant en arrière (ou l’inverse !), mais toujours de droite à
gauche pour ne pas désagréger la motte.

Dégagement latéral : dégager la terre tout autour de la motte pour permettre la suite du
travail. Si nécessaire, approfondir le cernage vertical pour pouvoir trancher le dessous de la
motte sans la briser.

Libération de la motte : à partir du dégagement latéral, trancher en biais la base de la motte
tout autour, en manœuvrant toujours l’outil latéralement, sans forcer pour soulever, pour ne pas
désagréger la motte. Continuer tant que la motte ne se libère pas toute seule.

Replanter : Mettre le jeune plant à son emplacement définitif, il peut être contre planté (disposé entre les arbres restés en
place) ou planté dans les espaces libérés. Dans ce cas, pour éviter tout risque sanitaire (maladie avérée ou simple
présomption) il est plus que fortement conseillé de ne pas replanter l’essence fruitière à l’identique c'est-à-dire pépins à la
place de noyau et inversement. A minima, changer de sous espèce fruitière (pommier, poirier, cerisier, prunier, etc. ). Cela
évitera également de carencer le sol, chaque essence ayant ses propres besoins.
source textes et dessins : 2013 arrosirs-sécateurs.com
Vos porte-greffe sont, par définition, des sujets non greffés ; pour autant ne les plantez pas trop profondément dans le sol.
La bonne profondeur correspond à celle à laquelle ils étaient plantés initialement ! Prenez comme repère la trace bien visible,
laissée par la terre, au niveau du collet.
Sujet mal tuteuré : non droit et collé au tuteur (risque de frottement) et,
Source dessin : mordusdelapomme.fr
trop profondément planté
Si votre verger est en sol lourd et argileux, utilisez la
méthode des anciens qui consiste à planter sur butte

Source dessin : foliejardin.xooit.com

Prodiguez les soins nécessaires (arrosages) à vos jeunes plantations.
Lorsque vos porte greffes auront bien repris, vous pourrez les
greffer avec les variétés choisies.
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La mise en jauge des végétaux
La plantation des arbres (fruitiers ou non) et arbustes en racines nues s’effectue de fin novembre jusqu’à mi mars, hors
périodes de gel et de fortes pluies. Si pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez effectuer les plantations à réception
des végétaux; il vous faudra les mettre dans de bonnes conditions « d’attente ».
1 ) attente de courte durée (quelques jours jusqu’à 1 semaine) : Entreposer vos arbres à l’extérieur ou dans un local (garage,
grange, appentis, etc.) non chauffé de préférence.
mur
Linges humides
bâche

 Poser une bâche au sol puis, disposer les arbres verticalement, côte à
côte et adossés à un support (mur par
exemple).

sol

Humidifier, sans excès, les racines ;
couvrez celles ci avec des linges
humides (sacs, toile de jute,
chiffons, journaux, … ) puis replier
la bâche dessus (ou posez-en une
autre). Vérifier l’état des racines, ré
humidifier si besoin pendant la
période de stockage.

palette

En prévision des risques de fortes
gelées, isoler les racines du sol en
Source illustrations : arbresetplantes.fr
disposant les arbres sur des palettes)
La bâche du dessous vous permettra de récupérer la terre qui se détachera des racines ; celle disposée ou repliée dessus évitera l’évaporation

sol

2 ) attente de moyenne durée (quelques semaines) : Stocker-les arbres en extérieur, disposer les côte-à-côte, adossés ou
non à un support, recouvrir généreusement les racines de sable ou de terre. Pensez à humidifier le substrat. Pas de nécessité
de pose de bâche au sol.
3 ) attente longue durée : Mettre impérativement les arbres en jauge. Ainsi installés ils pourront attendre sans problèmes
plusieurs mois, voire 1 an, leur mise en place définitive.
La mise en jauge prolongée correspond à une
« plantation provisoire », cette technique offre
l’avantage de faciliter la « déplantation » future
car la terre a été ameublie mais également de
ne pas provoquer de stress racinaire lors de la
sortie de jauge des végétaux.
Penser à arroser aussi souvent et copieusement
que nécessaire.
Dans le cas d’une mise en jauge prolongée
de sujets greffés, veillez à ne pas enterrer le
point de greffe.
Source illustration: Gerbeau.com

Au sommaire du prochain numéro :
De Prêtre ou de Curé, l’habit fait la poire. Planter sans se planter !
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Greffage étape 1 : prélever et conserver ses greffons.
Rendez vous au prochain bulletin

