
Un après-midi sur la neige 

 
Depuis quelques jours, la météo nous faisait passer des messages pessimistes sur cette 

après-midi du 23 février. Nous avions prévu pour cette date l’entretien des pommiers de la 

Chouetterie. Au menu : soins, taille et greffage.  

 

En effet, les trente pommiers d’espèces différentes qui 

avaient été greffés en 2010 avaient grandi ; quelques lésions de 

chancre à gratter, des branches à raccourcir, des greffes à refai-

re, des protections de tronc à remettre en place, tout cela deve-

nait indispensable avant le printemps. 

Vendredi soir, quelques flocons laissaient présager un 

samedi bien froid. Samedi matin, les flocons voletaient et la 

température était tout juste positive. Notre présidente était allé 

chercher la neige au loin alors que nous l’avions sur place… 

Après quelques coups de fils, nous décidions, en accord avec 

Yves Anquetil (des « Croqueurs de pommes de la Manche ») 

qui devait nous accompagner et nous conseiller, de maintenir 

le chantier prévu. 

 

À 14 heures, nous étions au rendez-vous, les bottes 

dans la neige, bien équipés : bonnet ou casquette, 

gants, gros pulls et manteaux mais aussi sécateurs, 

serpettes, escabeau, alcool à brûler pour nettoyer les 

instruments et la nouvelle acquisition d’Orchis, un 

sécateur à long manche qui s’utilise d’une seule main : 

idéal pour ceux qui ont oublié de manger de la soupe 

dans leur jeunesse…   
     

 

 

 

 

Peu de monde, quelques flocons, beaucoup de froid.  Yves nous conseille de maintenir 

soins et tailles mais de surseoir au greffage, les températures étant trop basses. Pendant plus de 

deux heures, tous les pommiers reçurent  la visite du petit groupe. Et au chevet de chacun, un coup 

de sécateur pour raccourcir telle branche, un coup de serpette pour nettoyer  telle plaie, une remise 

en place de la protection de tronc (matériel de récupération des nettoyages de plage : poches et 

caoutchoucs ostréicoles). 

Et de « Judeline » à « Petit pigeonnet » en passant par « Claque pépin», sans oublier « Jolie 

pomme », l’escabeau fut installé au pied de chacun : Yves distillait ses diagnostics et conseils. Ici, 

c’est le « Calleville rouge » qui a une branche toute pliée : un gros oiseau ou un rapace a dû pren-

dre l’habitude de s’y poser… et le rameau a fléchi sous le poids du volatile. Un peu plus loin, le 

« Canada blanc » a des blessures : des traces des serres du même rapace ?... Yves nous indique 

comment les protéger. Il faudra aussi rabattre la haie qui leur cache la lumière par endroit, et cou-

per un bosquet qui les étouffe. 

Pour terminer, il nous indiqua comment greffer : il faudra remplacer les greffes qui n’ont 

pas pris quand le temps se sera réchauffé. Il nous faudra regreffer « Passe-Pomme » et renforcer 

« Belle de Boskoop ».  Sous quelques regards attentifs, il nous montra quelques subtilités du gref-

fage. 

 les nouvelles armes d’Orchis 

Il n’y avait pas foule samedi… 



Cours de greffage sur fond blanc… 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, on ligature avec du raphia en resserrant la fente sur le (ou les) greffon(s).  

Ça semble tout simple…  

Maintenant, y’a plus qu’à…. 

Malgré le froid ce fut une agréable après-midi très instructive : à nous de mettre en applica-

tion les conseils d’Yves ; il y a  encore du travail sur la Chouetterie… en attendant les pommes ! 

 

 Rémi  

On fend le porte greffe On taille le greffon 

Le greffon est taillé On écarte les berges de la fente On insère le greffon 


