
Collecte des greffons pour les “Ouiquènedes de greffage 2016”

Je peux (Geneviève Bluteau aussi) vous fournir des sacs plastiques solides pour le 
conditionnement des greffons, contactez-moi pour cela à :

 memoirefruitièredescharentes@orange.fr ou au 06 03 82 30 37.
Conseils : 
Avant le prélèvement, préparez vos sacs plastiques : inscrivez dessus le numéro référence 

de la variété en gros caractères avec un feutre indélébile et le nom de la variété.
Préparez aussi des chiffons : humectez les, dans un seau,  avec de l’eau légèrement 

javellisée. 
Il ne vous reste plus qu’à prendre sécateur et échenilloir, les sacs dans un grand sac et le 

seau de chiffon pour aller à la récolte de greffons.
Choisissez des pousses de l’année en bout de branches hautes ou latérales, évitez les 

gourmands et rejets sur le tronc ou sur la base des branches, coupez les à 20 cm de longueur 
environ (la longueur du sécateur), mettez-en 20 à 40 pour chaque variété, de préférence.  
Roulez-les dans un chiffon humide puis mettez le tout dans le sac plastique portant le 
numéro référence et le nom de la variété.

Merci de ne pas “fagoter” les greffons ni avec un lien, ni avec un élastique, cela 
complique beaucoup le travail des experts greffons lors des séances de greffage : il faut en 
effet enlever tous ces liens pour prendre un greffon.

Quand tous les paquets de greffons seront dans leur sac, roulés dans leur chiffon rangez 
les dans le grand sac plastic et déposez celui-ci, fermé, au pied d’un mur tourné vers le nord 
en attendant leur livraison.

Livraison : Les greffons doivent parvenir à Maurice Fougeret de préférence le 23 janvier 
à l’AG, à défaut impérativement avant le 19 février.

Merci pour votre participation, sans elle MFDC ne réussirait pas les “Ouiquènedes de 
greffage”.

Christian Deluche, secrétaire de MFDC


