Croqueurs de pommes des Vosges déodatiennes
Commande de porte-greffes 2020
Prénom, NOM, ville N° Tél. :
Tarif : 2 € pièce. Sauf Prunus Colt et M27 ; 2,5 € pièce.

Minimum 2 porte-greffes par type.

Caractéristiques
Espèces

Pommiers

Type

Classement pour chaque espèce, par ordre croissant de vigueur

M27
!! 2,5€

Le plus nanisant des porte-greffe (20 % d'un franc). Convient bien pour faire
des colonnaires. Caractéristiques semblables au M9

M9

Petite vigueur pour formes palissées. Nécessite un tuteurage.Convient aux
terres limoneuses, argileuses, fraîches et saines. Fructification rapide, de
forte taille, colorée. Faible longévité

Quantité

Pi 80
ou

Plus vigoureux que le M9(20%). Très bon ancrage au sol. Bonne résistance
au froid, au puceron lanigère ainsi qu'à certaines maladies cryptogamiques
SUPPORTER telles que le chancre du collet et la tavelure.Peu sujet aux broussins et aux
rejets. Le PI80 a toutes les qualités du M9, la vigueur en plus
4™

M106

Vigueur moyenne à grande. Pour basse et demi-tige, gobelet, grande
palmette. Préfère les sols profonds et limoneux ; redoute la sécheresse et
un peu le calcaire. Fructification rapide et bonne production.
Franc pour arbre de plein vent, haute tige. Tout type de terrain. Mise à fruit

Bittenfelder tardive. Tendance à alterner. Grande longévité
Cognassier
d'Angers
Cognassier
BA 29

Poiriers

Pruniers

Vigueur faible. Pour forme palissée. En sol plutôt acide. Mise à fruits très
rapide. Risques d'incompatibilité avec certaines variétés de poires.
Vigueur moyenne. Pour forme palissée, voire demi-tige. Convient au sol sec
et même calcaire. Mise à fruits rapide.

Kirchensaller

Franc pour arbre de plein vent, haute tige. Tout type de terrain. Mise à fruit
tardive. Grande longévité

Saint Julien

Vigueur moyenne peut avoir un effet nanisant. Pour moyenne et basse tige.
Production faible. Supporte l'abricotier.

Mariana

Vigueur moyenne à grande Pour tige et demi-tige. Résistant au froid et à
l'humidité. Bonne affinité avec beaucoup de variétés.

Myrobolan

Non greffé, c'est un petit arbre extrêmement florifère largement visité par les
butineurs. Vigueur forte. Pour tige et demi-tige.Supporte très bien les sols
pauvres. Produit de nombreux rejets ; mise à fruits rapide.

Prunus Colt
!! 2,5€

Hybride entre le Merisier et un cerisier à fruit provenant de Chine.
Le moins vigoureux pour basse tige et palmette. Le moins répandu de nos
porte-greffes pour cerisier. Pour sol sain à lourd, non calcaire.

Merisier

Très vigoureux. Pour haute tiges, longue vie. Sols profonds et sains. Mise à
fruits assez lente

Cerisiers

Calibre 8/12

Total des porte-greffes commandés :
Montant total de la commande :

Les commandes sont à faire parvenir au Président accompagnées du règlement à l'ordre des Croqueurs,
au plus tard le 15 décembre 2019 (au delà votre commande risque de ne pas être prise en compte).
Raymond Forterre 33 chemin du Buisson Rouge 88470 Nompatelize.

