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Qu’est-ce qu’un verger ?

Du latin viridiarium, jardin d’agrément, bosquet, ce sens général a
progressivement dérivé à celui d’arboretum producteur de fruits,
d’espace planté de variétés fruitières cultivées.
Au Moyen-Âge, la culture d’arbres fruitiers se répand dans les
monastères et les couvents.
Au 19e siècle, avec les premières manipulations horticoles
(hybridations, perfectionnement de la greffe, techniques de
multiplication) la production fruitière explose dans sa diversité,
même si on cultive des variétés depuis le XVe siècle.
Dès l’origine, on peut retracer l’histoire des arbres fruitiers de la
sorte : les «cueilleurs du paléolithique» ont sélectionné les individus
les plus goûteux et productifs aux débuts de l’agriculture. En les
déplaçant et en les transportant, des hybridations naturelles ce sont
produites, puis d’autres techniques de culture, arrosage,
amélioration du sol, ont permis d’autres progrès.
La greffe apparaît dans l’histoire de l’humanité, dès le 3e millénaire
en Extrême-Orient où on greffe le pêcher sur du mûrier noir¹.

¹Ruas M.P. – 2008 – Histoire merveilleuse des arbres fruitiers, CNRS –Sagasciences dossier FRB.

2

La greffe
Il y a plusieurs milliers d’années, les Grecs et les Romains ont
importé la technique en Europe.
Le greffage est l’union de deux végétaux, l’un fournissant les
racines : le porte-greffe, l’autre la partie aérienne : le greffon.
La soudure se fait grâce aux zones génératrices (tissus conducteurs
de sèves) qui forment des tissus nouveaux au contact les uns des
autres.
Il existe deux périodes pour effectuer le greffage existent :
- le printemps (mars) à œil poussant pour les greffes de
rameaux.
- l’été (à partir du 15 août) à œil* dormant pour les greffes de
bourgeons.

© www.jardin-mundani.com

Greffe de bourgeon
Cette greffe a pour avantage de
multiplier de grandes quantités
d’arbres avec un minimum de
matériel végétal et de travail. Elle se
pratique à œil poussant dès la miavril pour les citronniers et en juin
pour les cerisiers.
A œil dormant, on greffera à partir de
la mi-août pour les autres arbres
fruitiers

© www.greffer.net

Greffe de rameau (en fente
simple)
Principalement utilisée sur des
portes greffes de 20 à 40 mm de
diamètre, cette greffe sert à
former des arbres à tige, soit à
changer la variété d’un arbre
adulte. Se pratique au mois de
mars en sève montante.

*œil = bourgeon (dormant : en repos, latent)
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Pourquoi greffer un arbre fruitier ?
La greffe apporte plusieurs avantages à savoir :
- pouvoir reproduire une variété fruitière qui est difficilement
reproductible par d’autres méthodes (bouturage, marcottage),
- avoir un arbre vigoureux en fonction de la forme désirée grâce
à un porte-greffe adapté au sol,
- pouvoir adapter un fruitier sur un sol qui ne lui convient pas en
greffant par exemple un poirier sur une aubépine pour obtenir
un bon comportement sur un sol calcaire,
- pouvoir obtenir des récoltes précoces et améliorer le fruit,
- acquérir une résistance à divers parasites,
- assurer une meilleure pollinisation d’un sujet en greffant sur le
même arbre un mâle et une femelle (sera auto fertile).

Le choix du porte-greffe
En fonction du sol, du climat et de la forme désirée, on choisira un
porte-greffe différent. Le système racinaire (pivotant ou fasciculé)
aura son importance, si l’on souhaite avoir un arbre de grande ou de
faible dimension. Pour des petites formes, le porte-greffe devra être
faible, au contraire si l’on veut obtenir des arbres de grand volume
on optera pour des porte-greffes vigoureux.
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Quelques porte-greffes
Pommier
- franc : vigoureux, arbres à croissance longues, arbres en tige ou
en demi-tige.
- M 106 : semi vigoureux, mise à fruits assez rapide.
- M 9 : sol sain et fertile, faible, tuteurage nécessaire, mise à fruit
très rapide.
Eclaircissage obligatoire.

© www.beaufort-jeunes-plants.fr

Pommier M9

Poirier
- franc : très vigoureux, bonne comptabilité avec toutes les
variétés, système racinaire à long pivot, arbres à croissance
longue en tige ou demi-tige.
- cognassier de Provence : moyennement vigoureux, système
racinaire fasciculé, mise à fruits plus rapide que sur le franc. Fruits
de très bonne qualité.

© www.delices-d-edith.com

Cognassier de Provence
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Liste des genres, espèces et cultivars
présents au verger
Vergers cordons et axes verticaux
Genre, espèce, cultivar
Malus sylvestris Cv.'Reine des reinettes'
Pyrus communis Cv. 'La perouille',
Malus pumila Cv. 'Pomme la paix'
Malus pumila Cv. 'Nationale'
Prunus persica Cv. 'Sanguine vineuse'
Vitis vinifera Cv.'Dattier de Beyrouth'
Vitis vinifera Cv.'Reine des vignes'
Vitis vinifera Cv.' Noa'
Prunus domestica Cv.'Prune d'ente'
Prunus armeniaca Cv.'Polonais'
Malus pumila Cv.'Pomme d'anis Rosalie'
Malus sylvestris Cv.'Chanteclerc'
Pyrus communis Cv.'William's'
Pyrus communis Cv.'Beurré Giffard's'
Prunus cerasus Cv.'Cœur de pigeon hatif '

Vergers U simples et doubles, solens, gobelets et plein-vent*
Genre, espèce, cultivar
Pyrus communis Cv.'Tarquin des Pyrénées'
Malus pumila Cv.'Fenouillet Aubert''
Pyrus communis Cv.'Poire d'ange Boutoc'
Prunus persica Cv.'Brugnon rosé de septemmbre'
Prunus persica Cv.'Pavie sanguine tardive''
Malus pumila Cv.'Pay bou'
Prunus armeniaca Cv.'Abricot pêche de Nancy'
Malus pumila Cv."St Michel Le Coudic'
Malus pumila Cv.'La tennière'
Prunusavium Cv.'Xapata Chapata '
Prunus domestica Cv.'Chirquity'
Malus pumila Cv.'Belle louronnaise nez de veau'
Prunus domestica Cv.'Verdane'
Malus domestica Cv. 'Mutsu'
Prunus avium Cv.’Gros guin de Gironde’
Citrus trifoliata
Vitis vinifera Cv.'Sauvignon gris'
*différentes formes connues.
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La taille
Elle a pour but de former, diriger et harmoniser le positionnement
des branches dans l’arbre de façon à laisser la lumière y rentrer, ce
qui évitera une concentration de parasites et de maladies.
Elle stimule le développement des bourgeons et accélère la venue
des boutons à fleurs, qui porteront plus tard des fruits.
La taille est également nécessaire pour limiter dans l’espace la
ramure des arbres en fonction de la forme choisie et de la place dont
on dispose.

© www.aujardin.org
Pommier non taillé

Deux types de taille sont employés au verger :
- la taille de formation pour les jeunes arbres,
- la taille d’entretien pour les arbres adultes.
La taille de formation a lieu dès la plantation. Elle a pour but, en
fonction de la forme définitive souhaitée, de préparer le
développement de tels ou tels bourgeons. Ils seront alors guidés et
maîtrisés durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour des
arbres à pépins ou des arbres à noyaux, la technique de taille sera
différente.
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La taille d’entretien a lieu chaque année durant la période de repos
végétatif, c'est-à-dire en janvier/février, jamais en période de gel.
Selon les formes et la vigueur des arbres, elle sera plus ou moins
importante. Une autre taille d’entretien est effectuée durant la
période estivale : c’est la taille en vert. Elle consiste à raccourcir
durant l’été les jeunes rameaux encore herbacés, de façon à
concentrer la sève sur les fruits.
Deux sortes de formes coexistent au verger :
- Les formes en volume dirigées et libres.
Pour les arbres en cours de formation, la mise en forme peut durer
de quelques mois à plusieurs années. Les volumes dirigés, sont le
gobelet basse ou haute tige et le fuseau.
- Les formes plates.
Après les travaux de Jean-Baptiste de la Quintinie (XVIIe).
Il existe une forme récente qui se nomme le solen. Elle a été mise
au point par Jean-Marie Lespinasse* de l’INRA.
Cette forme est essentiellement utilisée pour des pommiers.
Elle pour objectif une mise à fruit rapide par le fait du positionnement
de ses branches charpentières et par le développement latéral de
ses coursonnes (branches fructifères).
Le scion (jeune tige) sera élevé jusqu’à 1.20 m de hauteur et l’on y
sélectionnera deux bourgeons dans sa partie haute.
Une fois développés, les deux rameaux seront croisés et dirigés sur
un axe horizontal sur 1.20 m chacun. Seuls les bourgeons latéraux
seront conservés sur les branches charpentières, les bourgeons
positionnés sur le dessus seront systématiquement supprimés.
*Lespinasse J.M. & Leterme, E. -2011 – de la taille à la conduite des arbres – Rouergue ed.
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De cette façon, les bourgeons conservés se développeront et par
leur propre poids, une mise à fleurs puis à fruits s’effectuera.
Une légère taille d’entretien sera nécessaire pour ce type de forme.
On adaptera la hauteur du tronc en fonction de la taille du verger et
des besoins de productions souhaités.

© www.wilkipedia.org

Arbres formés en solen
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L’entretien du verger
La gestion du sol
Prenant modèle la nature l’enherbement maitrisé semble la solution
pour notre verger et pour plusieurs raisons :
- Des interactions se créent entre la vie microbienne et animale
du sol, et la végétation spontanée, qui est un lieu de refuge de
nombreux animaux : cloportes, collemboles, gendarmes….
- Le sol est protégé du desséchement racinaire en été, couvert
d’un matelas thermique en hiver et bien aéré, avec la fauche et
la chute des feuilles.

© www. un-jardin-bio.com
Adventices

La fertilisation
Par le passé, des engrais chimiques à base d’azote, de phosphore*
et de potasse** souvent des sous produits miniers étaient utilisés.
De nos jours, ils sont troqués par
des engrais organiques tels que le
sang séché, la corne broyée… Les
tontes de gazon ainsi que les
végétaux issus de fauches sont des
apports nutritifs intéressants et
complémentaires. Le fumier de
cheval qui ne brûle pas les racines
© Jardin Botanique de Bordeaux
est un bon engrais à apporter aux
Apport de tonte de gazon
arbres fruitiers.

* Engrais d’origine animale apporté en automne.
** Compost, vinasse de betterave, patenkali…
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Le phosphore entre dans la composition de la matière vivante et
favorise l’aoûtement des rameaux. Il permet le durcissement du
noyau et tempère les effets de l’azote. La potasse joue un rôle
semblable à celui de l’acide phosphorique.
Elle favorise la formation de l’amidon, du sucre, et de la matière
colorante. Elle renforce la résistance des plantes aux maladies et
donne plus de saveurs aux fruits.

La protection phytosanitaire
Tout commence par de l’observation : toutes sortes d’éléments
visibles ou invisibles sont présents sur nos arbres ; certains peuvent
leur être nocifs, d’autres non. Il faut faire la part des choses et aussi
déterminer le niveau d’infestation admissible pour les arbres.
Quelques pucerons sur un pommier ne vont pas altérer son
développement, mais si il en est envahi, cela le fragilisera et pourra
même ralentir sa croissance car une chute des feuilles importante
peut se produire. Une présence de fumagine* en grande quantité
limitera aussi la photosynthèse. On interviendra par des
pulvérisations de savon noir à l’huile olive ou de lin. L’utilisation de
savon potassique est utile lui aussi, car il bloque la respiration des
insectes et les fonctions digestives.
Nous pratiquons aussi l’introduction
de larves de Chrysopes qui par
rapport aux coccinelles sont moins
mobiles et surtout plus voraces en
pucerons, cochenilles, aleurodes et © www.biofa-profi.com
Chrysoperla carnea - Chrysope
certains acariens.
Leur installation au verger se fait à partir d’une température
avoisinant le 15° courant le mois de mai en général. Selon les
années et le degré d’infestation, un autre lâcher peux se faire mais
pas plus tard que la fin juin, car après les températures seraient trop
élevées.

* Moisissure noire couvrant les organes eux-mêmes couverts de miellat (production de pucerons).
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Des ateliers d’initiation à la pratique du
greffage et de la taille sont organisés.
Se renseigner à l’accueil ou 05 57 14 23 65.
j.botanique@mairie-bordeaux.fr – www.bordeaux.fr
Horaires Jardins
Hiver : 8h – 18h
Été : 8h – 20h

Accès aux serres et aux salles d’expositions : 2€ par personne
Sont exonérés : moins de 18 ans, handicapés, détenteurs de la carte ICOM, bénéficiaires
de minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, et ATA), adhérents de l'association OÏKOS
(Pour toutes ces conditions, il sera demandé de présenter un justificatif).
Gratuité pour tous : Le premier dimanche de chaque mois et lors des journées nationales
(Nuit des musées, journées européennes du patrimoine).

Tous les jours : 11h – 18h
Fermeture : lundis et jours fériés

Visite guidée : 46€ / groupe
61€ / groupe le week-end et le soir
Salle de conférences du Jardin Botanique
Tarifs et réservations
℡05 56 52 18 77 - j.botanique@mairie-bordeaux.fr

Esplanade Linné à Bordeaux (33100)
Renseignements au 05.56.52.18.77 et/ou j.botanique@mairie-bordeaux.fr
Tramway – ligne A, station Jardin Botanique
Bus – lignes 3 et 91

Programme détaillé sur http://www.bordeaux.fr/ville/jardin-botanique
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