En hiver 2022, Meuse Nature Environnement vous propose de bénéficier
d’une commande groupée de porte-greffes.
Cette année, avec l’afflux des commandes, les producteurs de porte-greffes ont été débordés. Nous avons
donc fait une commande par anticipation fin 2021 pour répondre aux besoins de greffage du plus grand
nombre. Vous trouverez ci-dessous la liste des porte-greffes disponibles et les modalités pour
commander. Le prix des porte-greffes a été fixé uniformément est à 2 euros l’unité.
Les porte-greffes seront disponibles à Meuse Nature Environnement à partir du 27 Février.

Bon de Commande :
Nom : ……………………………………………………………................

Prénom : …………………………………………………......................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
Adresse e-mail : ……………………………………….....................
Je suis adhérent(e) à Meuse Nature Environnement :

Numéro de téléphone : ……………………………………..........
☐ OUI

☐ NON

J’inscris ci-dessous les porte-greffes que je choisis de commander :

Porte-greffes

Tarif

Nombre

Montant total

Cognassier d’Angers
Pommier

Malus domestica MM 106
Prunier

Prunus persica rubira
Prunier

Prunus persica armeniaca Canino
Cerisier

Prunus avium
Cerisier

Prunus mahaleb Ste Lucie
Prunier

Prunus domestica St Julien
Prunier

Prunus myrobolan de Lesdain
Total de la commande de porte-greffes

En Bonus :
Je souhaite apporter mon soutien à
l’association par une adhésion :
(22 € adhésion individuelle)
(34 € adhésion couple)

Je souhaite apporter mon soutien sous
forme de don libre :
TOTAL DE LA COMMANDE
Le règlement sera à adresser idéalement par chèque à l’ordre de Meuse Nature Environnement.
Nous contacter pour toute autre modalité de paiement.

Aidez-nous à vous connaitre !
Êtes-vous intéressé(e) par :
- un stage pour apprendre à greffer ?

☐ OUI

☐ NON

- un stage pour apprendre à tailler ?

☐ OUI

☐ NON

- tout type de stages en lien avec les vergers ?

☐ OUI

☐ NON

Avez-vous vous d’autres questions ? remarques ?

Rappel : qu’est-ce qu’un porte-greffe ?
Un porte-greffe est un arbre sur lequel on implante un greffon. Le porte-greffe fait donc le lien entre le
sol et le greffon. Il nourrit d’ailleurs ce dernier en eau et en sels minéraux puisés dans le sol. Ce sera le
greffon qui se développera et qui donnera les fruits.

Il est très dur d’obtenir un arbre fruitier à partir d’une graine tout en conservant les caractéristiques du fruit
d’où provient cette graine. La technique de la greffe permet de remédier à cette situation. Le porte-greffe y
est très important : très robuste et bien adapté au sol, il résistera mieux au gel et aux maladies garantissant
ainsi des fruits de qualité ; a contrario lorsqu’il est de faible vigueur, il permettra d’obtenir des calibres de
fruits sûrement plus gros, des mises à fruits plus rapides et un encombrement moindre sur le terrain, mais
il sera moins robuste !
Pour greffer des :
Porte-greffes
adaptés :

Cognassier
d’Angers
Pommier

Malus domestica

Coings

Poires

Nèfles

x

x

x

Pommes

Prunes

Abricots

Cerises

Amandiers

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Cerisier
Prunus avium
Cerisier
Prunus mahaleb
Ste Lucie
Prunier
Prunus
domestica St Julien

x

x

x

Prunier

x

x

x

Prunus myrobolan
de Lesdain

Nectarines

x

Prunier
Prunus persica
rubira

Prunier
Prunus persica
armeniaca
Canino

Pêches

x

Liste et caractéristiques des porte-greffes disponibles :
50 Cognassiers d’Angers

Cydonia oblonga Ø 5/7

Plus sensible aux températures fortes et basses mais non sensible au puceron lanigère. Ne supporte pas les sols trop
calcaires et argileux. La mise à fruits se fera assez rapidement avec un calibre de fruits assez important.
Origine : Marcotte repiquée
Vigueur : Faible
Sol : Non calcaire et sain
Forme : Nain, palissé

50 Pommiers

Malus domestica MM 106 Ø 5/7

Le plus vigoureux de nos porte-greffes multipliés par marcottage, mais inférieur au franc de semis. Il n'attire que très
peu le puceron lanigère, il supporte calcaire, gel et asphyxie racinaire mais pourra présenter un risque d'alternance et
sera plus sensible à l'oïdium. Les fruits seront souvent plus petits que ceux produits sur les 'M9' et 'M26'.
Origine : Marcotte repiquée
Vigueur : Forte
Sol : Pauvre à bon
Forme : Palissé

50 Pêchers

Prunus persica rubira Ø 5/7

Le franc de pêcher Rubira sera un bon porte-greffe pour des abricotiers. C’est un pêcher à feuillage pourpre, ce qui
vous permettra de distinguer rapidement le greffon du porte-greffe. Ce porte-greffe vous produira des fruits rouges de
petite taille comestible sans greffage. Mise à fruit précoce. Peu sensible à la bactériose. Au contraire des autres portegreffes de pêchers, il est compatible avec les variétés de pêches rouges, sanguines.
Origine : Semis
Vigueur : Faible à Moyenne
Sol : Tout
Forme : Basse tige à demi-tige

70 abricotiers

Prunus persica armeniaca ‘canino’ Ø 10/12

C’est un abricotier, qui peut servir de porte-greffe pour des abricotiers bien sûr mais aussi pour des pruniers, amandiers
et pêchers. Il se comporte très bien en sols secs. Sans greffage, le fruit de bonne taille se montre tout à fait savoureux.
Origine : Semis
Vigueur : Moyenne à Forte
Sol : Tout sauf humide
Forme : Haute tige

100 Cerisiers

Prunus avium Ø 7/10

C’est le nom du Merisier, autrement appelé « cerisier des oiseaux ». Il s'agit du cerisier spontané et « sauvage ». Il est
principalement utilisé pour les greffes destinées à donner des individus adultes de grande taille, typiquement des
arbres de plusieurs mètres. Il permettra une meilleure prospection du sol, et donc de plus beaux fruits et une meilleure
production. Mise à fruits tardive.
Origine : Semis
Vigueur : Forte à très forte
Sol : Non calcaire, sain
Forme : Haute tige

50 Cerisiers

Prunus mahaleb Sainte Lucie Ø 10/12

Plus souvent appelé Cerisier Saint Lucie, Bois de St Lucie. Le Sainte-Lucie est un porte-greffe résistant et de bonne
qualité, ce cerisier à petites feuilles sera particulièrement adapté aux sols calcaires, et bien drainés. Il amènera une
mise à fruits rapide du cerisier, ce qui est un de ses principaux avantages
Origine : Semis
Vigueur : Faible à Moyenne
Sol : Calcaire, aride
Forme : Basse-tige

50 Pruniers

Prunus domestica St Julien

Ø 7/10

Le prunier Saint Julien est de moyenne vigueur peut avoir un effet légèrement nanisant, la production sera moins
importante mais de plus gros calibre et la réussite au greffage sera plus élevée. Supporte l'abricotier. Mise à fruit rapide.
Origine : Semis
Vigueur : Moyenne
Sol : Fort ou argileux
Forme : Demi-tige et basse-tige

100 Pruniers

Prunus myrobolan de Lesdain Ø 7/10

Prunier originaire de la ville de Lesdain en Belgique. Très utilisé pour monter l'arbre en tige très facilement. Bonne
vigueur qui produira une abondante récolte.
Origine : Boutures
Vigueur : Moyenne à forte
Sol : Tout
Forme : Tige et demi-tige

Indisponibles cette année :
•

pommier

Malus communis bittenfelder

Pommier franc pour arbres haute tige

•

Poirier

Pyrus kirschensaller

Poirier franc pour arbres haute tige

Origine des porte-Greffes : Pépinières Pirard dans le Maine et Loire
Spécialisé dans les :
•
•
•
•
•

Réalisé avec le soutien de :

Porte-greffes fruitiers
Arbres et arbustes d’ornement
Arbustes petits fruits
Jeunes plants d’origine locale
Jeunes plants forestiers

