
COMMANDE GROUPEE 

PORTES GREFFE 

• HIVER 2022 

 

Nom ...................................................Prénom ........................................... Tél :  .............................  

Adresse ............................................................................................................................................  

Code Postal : /__/__/__/__/__/__/  Ville ......................................  

Adresse Internet : …………………………………………………………………………………… 
 
 

PORTES-GREFFE QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 
    

POMMIER FRANC  

pour arbre haute tige 
 2,50 Euros  

POMMIER MM 106  

Végétation moyenne, pour fuseau ou quenouille 
 2,50 Euros  

POMMIER  MM 111 

Pour arbre Tige et Haute Tige 
 2,50 Euros  

POMMIER EM9  

faible végétation (cordons Fuseau) Forme palissée 
 2,50 Euros  

POMMIER M26                        

faible croissance mais très bonne production 

(cordons Fuseau) Forme palissée 

 2,50 Euros  

    

POIRIER FRANC  

forte vigueur, pour haute tige 
 2,50 Euros  

COGNASSIER BA 29  

pour poirier fuseau ou palissé. Forme Palissée 

 2,50 Euros  

FAROLD  87                    

pour poirier fuseau ou palissé.  
 4,50 Euros   

    

CERISIER SAINTE-LUCIE (prunus 

Mahaleb) pour fuseau et gobelet 

 2,50 Euros  

    

PRUNIER MYROBOLAN 

grande forme, haute tige 
 2,50 Euros  

MERISIER (prunus Avium) 
pour arbre plein vent 

 2,50 Euros  

    

    

REPAS    Inscription au 

repas 23€ 

Pas de paiement pour 

cette ligne 

    

   

TOTAL 

 

 
 

Afin de ne pas manquer de porte greffes à la bourse aux greffons et de ne pas perdre de temps à 

faire les quantités, nous vous conseillons de passer vos commandes car sur place les stocks seront 

cette année très limités et réservés en priorité au greffage et aux nouveaux adhérents. Sur place, 

comme tous es ans, les prix seront arrondis à l’Euros supérieur 
 

Commandes à faire parvenir avant le 18 février 2022 dernier délai accompagnées de votre 

paiement. Nous ne prendrons plus de commande après cette date pour des raisons de logistique. 

 

Pour l’instant, on vous demande juste une inscription pour le repas car avec la COVID 19, 

nous ne pouvons que commander des portes greffe.   (le prix du repas sera de 23€ à payer sur 

place) 
A adresser directement à : Dominique CANONNE 

52 RUE DE LA MAIRIE 

77660 CHANGIS SUR MARNE 

 

Chèque à l’ordre des Croqueurs de Pommes (à joindre à la commande) 

Livraison lors de la Bourse aux Greffons de QUINCY VOISINS 

Le 5 mars 2022. 



CONSEIL CONCERNANT LE CHOIX DE PORTE-GREFFES 
ESPECES FRUITIERES PORTE- GREFFES SOL FAVORABLE EFFET SUR LA VIGUEUR AUTRES PARTICULARITES 
POMMIER Pommier Franc (1) 

Bittenfelder 

Tous sols sauf trop 

calcaire 

Très vigoureux 

Mise à fruits lente 

Plus homogène 

 M M106 Sol argilo calcaire 

humide 

Moyennement vigoureux 

Mise à fruits rapide 

Un des meilleurs porte-

greffes des haies fruitières 

Craint la sécheresse 

Résistant au puceron lanigère 

 Pommier MM111 Drainé, sec Ce porte-greffe confère un 

bon enracinement pour sols 

non calcaires. Donne une 

bonne production avec 

alternance au bout de 5ans. 

Résistant à la pouriture du collet et 

n’attirant pas le puceron lanigère. 

Bonne résistance à la sécheresse mais 

moins à l’oïdium 

 Paradis jaune de 

Metz M9    

 

Sol sain et fertile 

limoneux 

Faible  

Mise à fruits très rapide 

Eclaircissage obligatoire 

Tuteurage nécessaire 

Sensible au puceron lanigère 

 

 Malus M26 

 

Terre franche ou 

limoneuse, peu riche 

Faible croissance  

Très bonne production 

Croisement entre M9 et M16 

 

POIRIER  Poirier Franc 

Kirschensaller 

Tous sols Très vigoureux 

Semis homogène 

Système radiculaire pivotant 

Peu sensible à la Chlorose calcaire 

 Cognassier 

BA 29 (2) 

Sol riche, profond 

non calcaire 

Moyennement vigoureux 

Mise à fruit rapide 

Système radiculaire fasciculé 

Fruits de bonne qualité 

 FAROLD 87 

 

 

 

Une affinité 

nettement meilleure 

qu’avec les 

cognassiers, même 

pour les variétés 

difficiles. 

 

Productivité élevée sans que 

cela ne nuise au calibre. En 

fait le surcroît de vigueur est 

bien maîtrisé par la mise à 

fruit. Ce porte-greffe confère 

une très bonne homogénéité 

de comportement végétatif. 

Une plus grande résistance à la chlorose. 

Une résistance ou en tout cas une 

excellente tolérance au dépérissement du 

poirier et au feu bactérien. Une moindre 

sensibilité aux températures extrêmes 

que les cognassiers. Très bonne affinité 

avec des variétés comme Williams 

rouge, Conférence 

CERISIER Ste LUCIE Prunus mahaleb Uniquement sol 

sec et calcaire 

Pour fuseau, palmette et 

gobelet  
Vigueur moyenne, Mise à fruits 

rapide, assez compatible  

MERISIER Prunus AVIUM sols profonds, aérés, 

et régulièrement 

pourvus en eau, 

Plein vent ou Haute tige 

Croissance rapide 
Mise à fruits assez rapide 

 

PRUNIER Prunus Myrobolan Tous types de sol  
Adaptation 

remarquable 

Vigoureux, Croissance 

rapide, Etat végétatif plus 

long que les autres pruniers 

Belles tiges 

Affinité variable selon les variétés 

 

1/ Pour former des arbres de plein vent, nécessite le surgreffage de la variété souhaitée dans 5 ans. La 

fructification prendra effet 5 ans après. Un bon intermédiaire de greffage : Président Descours 

2/ BA 29 Attention compatibilité avec les greffons. Non affinité avec certaines variétés 

 Rappel de l’organisation de la Bourse aux Greffons 

Pour être en phase avec les idées de notre Association qui prône la sauvegarde des variétés locales et l’éducation du public, nous 

vous proposons, en même temps que la distribution des portes-greffe et des greffons, une journée de formation (Temps fort toutes les 

heures) à la Greffe sur table de manière à ce que chacun puisse apprendre à greffer sans crainte tous ses portes-greffe.  

Afin de pouvoir réaliser cette action dans les meilleures conditions, nous vous demandons de vous munir d’un couteau type Opinel ou 

d’un greffoir. Ces objets doivent être bien affûtés. 

Pour être sûr que votre réussite soit totale, nous prévoyons d’apporter des éléments permettant l’entraînement au greffage avant de 

passer à la réalisation de la greffe choisie sur le porte-greffe adapté.  

Naturellement, comme d’habitude, nous vous aiderons à greffer et mettrons à disposition nos meilleurs greffeurs pour répondre à vos 

sollicitations.  

Toutefois, nous vous informons que ne pourront être greffés que des greffons identifiés et fournis par les organisateurs. Vous restez 

libre de greffer d’autres variétés mais en aucun cas sur place. Ceci dans le but de ne pas déroger aux règles de l’Association de ne 

pas greffer des variétés protégées par des sociétés privées et pour être sûr de la qualité sanitaire des greffons.  

Cette journée doit rester conviviale et un moment de détente entre Croqueurs, mais tout le monde peut venir accompagnés d’amis non 

adhérents.  

Attention    Dans le cadre de l’amélioration et de l’encouragement au maintien des variétés fruitières régionales, en, particulier 

pour les pommes, nous ne proposerons en priorité que des variétés de Seine et Marne ou limitrophe et quelques divers. (Voir en 

dessous à ce jour) Si vous avez envie d’autres variétés, vous devez nous le faire savoir rapidement afin de pouvoir 

essayer de récupérer des greffons de ces variétés. (marc1.froudiere@sfr.fr) 
Pommiers : Belle fleur Jaune – Gendreville – Michelotte – Vérité – Faro – Belle Joséphine - Api Rose – Colapuy - Datte – Datte 

Violette - Nouvelle France- Châtaignier d’hiver - Châtaignier du Loiret - Fleuritard - Rouge de Bourron –Jolibois - Transparente de 

Croncels – Bassard – Calville Blanc d’hiver - Nationale - Calville d’Oullins - Melrose - Reine des Reinettes.- Hochet - Marie-

Madeleine – Hollande – Belle de Pontoise - Barré à grappes – Gros Barré – Feuille Morte – Belle Fille – Reinette Clochard - Canada 

gris – Cox orange – Boskoop rouge – Reinette du Mans –Belle Fleur d’Argonne – Locard – Reinette de Caux. 

Poiriers : Beurré Hardy – Conférence – William – William Duchesse – Belle sans pépin – Comice - Louise Bonne - Comtesse de 

Paris - Duchesse d’Angoulême - Précoce Morettini - Beurré Clairgeau - Poire de curé - Joséphine de Maline – Catillac - Soldat Laboureur 

Légipond - Durondeau 

- Autres fruits : Cerisiers, Burlat – Reverchon- Big Blanc ou Trompe Geai-   Early Rivers -*Pruniers :  Victoria - Monsieur Jaune - 

Quetsche blanche et pour le reste Pruniers, Mirabelliers voir sur place les disponibilités 

mailto:marc1.froudiere@sfr.fr

