
  

Les Jardiniers en Pays d’Auge

Retrouvez-nous
sur notre site : 

www.jardiniersenpaysdauge.fr/
et sur facebook
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en Pays d’Auge
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Atelier de pomologie

Animé par
Pierre Herrier

les Jardiniers en Pays d’Auge
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        Greffage  en couronne 
          sur arbres fruitiers.

Samedi 29 mai  2021. Saint-Hymer,
au 195 Lieu-dit le Mordouet.



  

* Pomologie, une définition

* Une vie d’arbre

* L’arbre en 3 parties

* L’arbre, le tronc

* L’écosystème de l’arbre

* La greffe

* Les outils de greffage

Atelier de pomologie
Plan de la présentation
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* La greffe en fente

* La greffe en couronne

* La greffe en écusson

* Les formes d’arbres fruitiers

* La taille des arbres

* Les variétés de pommes

* Les maladies de l’arbre fruitier

* Un an d’entretien des arbres



  

Atelier de pomologie

Pomologie, une définition

Du latin pomus = fruit.
= Science et connaissance des arbres fruitiers,

donc pas seulement des pommes.
Les arbres fruitiers en Normandie :

pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, figuier, treille,
et maintenant des kakis, kiwis, pêchers, abricotiers, ...
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Atelier de pomologie
Une vie d’arbre
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Atelier de pomologie

L’arbre en trois parties :

* le système racinaire

* le tronc

* le bouquet de branches 
   et de feuilles.                   
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Atelier de pomologie. Le tronc
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Atelier de pomologie. La greffe

Greffe = mise en contact du 
cambium d'un porte-greffe et 
du cambium d'un ou plusieurs 
greffons.
Puis cicatrisation de la plaie 
(cal).
 
Cambium = mince couche de 
cellules comprises entre 
l'écorce et le bois.
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Atelier de pomologie
Les outils de greffage

* le nécessaire de greffage :
  serpette, couteau à greffer,
  scie à bois vert, raphia,
  mastic à greffer Pelton, …

+ temps, patience, passion !
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Atelier de pomologie
La greffe en fente
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Atelier de pomologie
La greffe en couronne
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Atelier de pomologie
La greffe en écusson
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Atelier de pomologie.
Les formes d’arbres fruitiers
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Atelier de pomologie.
La taille des arbres

* Taille de formation de l’arbre, au début à 2-3 ans

* Taille de fructification (augmenter la production de fruits) 
= Taille douce :

¤ rabattre le bout des branches de 20 à 30cm,
pour la formation de bourgeons à fleurs

¤ Supprimer les gourmands
(scions qui poussent sur le tronc ou branches principales…)

¤ Supprimer les branches qui se touchent,
pour éviter le frottement et donc les maladies…
¤ Supprimer les parties malades (Chancre, gui….) 
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Atelier de pomologie.
Les variétés de pommes

Rever, Boskoop, 
Melrose, Hôpital, 
Clocharde, ...

Belle de Boskoop
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Atelier de pomologie.
Les maladies de l’arbre fruitier

Le Chancre
La tavelure
L’Oïdium
Le Puceron Lanigère
Le Gui
Le vers dans les fruits, le Carpocapse 
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Atelier de pomologie.
Un an d’entretien des arbres

Printemps
Poser des colliers englués

Été
Arroser les jeunes pousses

Automne
Nourrir au pied des arbres : 
   Lombricompost, compost, fumier bien décomposé

Hiver
Gratter le tronc avec une brosse à chiendent
Chauler le tronc



  

Atelier de pomologie

MerciMerci pour votre attention

Y-a-il des questions ?
- - -

Allons dans le verger,
et pratiquons le greffage !
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