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THÈME DATES 2021 HORAIRES LIEU

STAGE DE TAILLE VENDREDI 8 JANVIER 9h à 16h
VILLENEUVE-D'ASCQ, 

VERGER CONSERVATOIRE RÉGIONAL

STAGE DE GREFFE SUR TABLE 
(PAF : 35€*)

MARDI 2 MARS 9h à 16h
VILLENEUVE-D’ASCQ, 

VERGER CONSERVATOIRE RÉGIONAL

ANIMATION DE GREFFE SAMEDI 6 MARS 10h à 12h
VILLENEUVE-D’ASCQ, 

VERGER CONSERVATOIRE RÉGIONAL

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE FRUI-
TIERS BASSES-TIGES

SAMEDI 6 MARS 14h à 16h
VILLENEUVE-D’ASCQ, 

VERGER CONSERVATOIRE RÉGIONAL

DÉMONSTRATION DE GREFFE D'ÉTÉ LUNDI 16 AOÛT 14h à 16h
VILLENEUVE-D’ASCQ, 

VERGER CONSERVATOIRE RÉGIONAL

VISITE DU VERGER MERCREDI 25 AOÛT 14h à 16h
VILLENEUVE-D’ASCQ, 

VERGER CONSERVATOIRE RÉGIONAL

PROGRAMME
des formations
au crrg

Le déroulement de chaque stage et son lieu exact sont communiqués après 
inscription. 
Prévoir une tenue adaptée et prendre une paire de bottes, même en été. Pour 
les stages qui durent la journée, prévoir un pique-nique pour le midi.

Renseignements et inscriptions préalables au CRRG (sauf indication contraire) : 
Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet - 59650 Villeneuve-d’Ascq 
Tél : +33(0)3 20 67 03 51 - Fax : +33(0)3 20 67 03 37 - crrg@enrx.fr - www.enrx.fr
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* Chèque à l’ordre de «Mme Le Régisseur du CRRG - Trésor Public» ATTENTION : Pas de remboursement possible.

formations animées par le centre régional 
de ressources génétiques (CRRG)

ce programme d’activité "autour 
du verger, du potager et de la 
prairie" s’inscrit dans les missions 
du centre régional de ressources 
génétiques d’espaces naturels 
régionaux : assurer sur le long terme 
la pérennité des variétés anciennes 
cultivées et des races régionales ! 

afin d'être plus proche de vous, 
ce sont dorenavant 3 points de 
livraison qui vous sont proposés !

c’est par votre implication que 
nous relèverons ensemble le défi 
de maintenir la riche diversité 
domestique de notre région !



TERRITOIRE INTITULÉ DU STAGE DATES ET HORAIRES 2021 INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT

FRESNES SUR ESCAUT (59) DÉMONSTRATION DE TAILLE SUR FRUITIERS 
HAUTES-TIGES (DIFFÉRENTS ÂGES) mercredi 13 JANVIER  - 9h30 à 12h www.pnr-scarpe-escaut.fr 

Tél : + 33 (0)3 27 19 19 70

DENAIN (59) DÉMONSTRATION DE TAILLE SUR FRUITIERS 
HAUTES-TIGES ET FRUITIERS PALISSÉS JEUDI 14 JANVIER  - 13h30 à 16h30 www.pnr-scarpe-escaut.fr 

Tél : + 33 (0)3 27 19 19 70

LANDAS (59) DÉMONSTRATION DE TAILLE SUR FRUITIERS 
HAUTES-TIGES VENDREDI 15 JANVIER  - 9h30 à 12h www.pnr-scarpe-escaut.fr 

Tél : + 33 (0)3 27 19 19 70

BRILLON (59) DÉMONSTRATION DE TAILLE SUR FRUITIERS 
HAUTES-TIGES ET FRUITIERS PALISSÉS (VIEUX ET JEUNES ARBRES)

MERCREDI 20 JANVIER - 9h30 à 12h www.pnr-scarpe-escaut.fr 
Tél : + 33 (0)3 27 19 19 70

HERGNIES (59) STAGE DE GREFFE SUR TABLE mercredi 17 mars - 9h30 à 16h30 www.pnr-scarpe-escaut.fr 
Tél : + 33 (0)3 27 19 19 70

HERGNIES (59) STAGE DE GREFFE SUR TABLE jeudi 18 mars - 9h30 à 16H30 www.pnr-scarpe-escaut.fr 
Tél : + 33 (0)3 27 19 19 70

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L'AVESNOIS

Maroilles (59) Stage de greffe sur table 
(PAF : 35€*) MARDI 9 mars - 9h à 16h CRRG@enrx.fr 

Tél : + 33 (0)3 20 67 03 51   

Grand Fayt (59) DÉMONSTRATION DE TAILLE DE FRUITIER 
PALISSÉ SUR FAçADE vendredi 19 mars - 14h30 stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com 

Tél : 33 (0)3 27 77 51 60

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE INTÉRIEURE

MORBECQUE (59) Démonstration de taille de fruitiers MARDI 19 JANVIER  - 14h à 16h nguillaume@cc-flandreintErieure.fr
Tél : +33 (0)3 74 54 00 70

PROGRAMME  
des formations près de chez vous

Les techniciens du CRRG animent également des formations dans les Parcs naturels 
régionaux et dans les territoires partenaires de l’opération « Plantons le décor ». 
Rapprochez-vous d’eux pour vous inscrire et obtenir de plus amples renseignements. 

formations animées par le CRRG 
et ORGANISÉES par NOS PARTENAIRES
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* Chèque à l’ordre de «Mme Le Régisseur du CRRG - Trésor Public»  
   ATTENTION : Pas de remboursement possible.
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* Chèque à l’ordre de «Mme Le Régisseur du CRRG - Trésor Public» ATTENTION : Pas de remboursement possible.

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE

LE WAST (62) PrODUIRE SES GRAINES AU POTAGER samedi 13 février  - 10h à 12h info@parc-opale.fr 
Tél : + 33 (0)3 21 87 90 90

Wimille (62) Stage de greffe sur table 
(PAF : 35€*) vendredi 12 mars - 9h à 16h CRRG@enrx.fr 

Tél : + 33 (0)3 20 67 03 51

RECQUES-SUR-HEM (62) TAILLE D'ARBRES FRUITIERS EN ESPALIER vendredi 19 mars - 14h à 17h info@parc-opale.fr 
Tél : + 33 (0)3 21 87 90 90

LONGFOSSÉ (62) Démonstration de surgreffage de pommiers  JEUDI 22 AVRIL - 14h à 17h Amis de Germaine : chochoydom@orange.fr 
tÉl : +33 (0)6 79 40 80 25

Hardinghen  (62) Maladies ravageurs auxiliaires au verger 
et moyen de lutte en agriculture biologique VENDREDI 28 MAI - 9h à 16h info@parc-opale.fr 

Tél : + 33 (0)3 21 87 90 90

COMMUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS

Arras (62) Démonstration de taille de fruitiers mercredi 16 décembre 2020 - 14h à 16h30 Animation@cu-arras.org 
Tél : + 33 (0)3 21 21 01 55

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Santes (59) Stage de greffe sur table mercredi 17 mars - 9h à 16h chouen@lillemetropole.fr 
Tél : + 33 (0)3 59 00 24 43

RONCHIN (59) DÉMONSTRATION DE SURGREFFAGE VENDREDI 23 AVRIL - 14h à 16h developpementdurable@ville-ronchin.fr 
Tél : + 33 (0)3 20 16 60 08

PAYS DU CAMBRÉSIS

CAUDRY (59) Stage de greffe sur table MERCREDI 3 mars - 9h à 16h m.vanrenterghem@paysducambresis.fr 
Tél : + 33 (0)3 27 72 92 67

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D'AUDRUICQ

POLINCOVE (62) Création et gestion d'un verger familial MARDI 16 FEVRIER - 9H30 à 12h l.marichez@ccra.fr
tél :  +33 (0)3 21 00 83 83

ATELIER AGRICULTURE AVESNOIS THIÉRACHE

LERZY (02) DÉMONSTRATION DE TAILLE MARDI 2 FEVRIER - 14H à 16h30 tél :  +33 (0)3 23 97 17 16
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DESCRIPTIF des variétés régionales
carotte géante de tilques à pétioles verts 
Carotte de gros calibre au gros cœur tendre, garnie d’un feuillage abon-
dant. De forme assez pointue, la racine mesure de 20 à 30 cm de long. 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Carotte rustique, elle semble peu sensible aux maladies. Semis à partir 
de mai pour une récolte à partir de septembre.

flageolet blanc de flandre 
Haricot nain sec, grain en forme de rognon de couleur blanche, cultivé 
depuis le 19e siècle en Flandre intérieure autour de Wormhout. Sa végé-
tation est petite mais il est vigoureux, précoce et d’un bon potentiel. 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien réchauffé et se récolte à 
partir de la mi-août, lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

flageolet “Verdelys”
Haricot nain sec, avec un grain à bout carré, de couleur verte lorsqu’il est 
séché à l’abri de la lumière.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Résistant à la mosaïque. Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien 
réchauffé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les gousses sont 
bien jaunes et sèches.

haricot princesse améliorée à longue gousse
Haricot à rames mangetout. Gousse longue (10-12 cm), droite, plate avec 
grains apparents mais sans fil ! Connu dans le temps sous l’appellation 
« pois de sucre ».  
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Semis en pleine terre de mai à juillet. Disposer rapidement après la 
levée les rames pour que le haricot puisse grimper (jusqu’à 2 m de haut).  
Récolte échelonnée sur 3 à 4 semaines.

laitue gotte de loos
Petite laitue pommée de printemps, très précoce, d’un beau vert tendre. 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Semis précoce de janvier à mars pour une récolte d’avril à mai. 
Possibilité d’entrecueillage.

laitue grand-mère à feuilles rouges 
Très belle laitue d’hiver, à pomme volumineuse et bien ferme, elle a la 
particularité d’avoir des feuilles avec des macules rouges plus ou moins 
intenses selon la rigueur de l’hiver. Elle tient son nom de la lenteur de sa 
croissance et de sa rusticité, passant presque 9 mois dans le potager ! 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
De par sa rusticité, la laitue Grand-mère demande peu d’entretien, pas 
besoin de couvrir, seulement la protéger du gibier et des limaces. Par-
ticulièrement adaptée pour la culture de plein champ, elle est à semer 
entre fin août et mi-septembre, et se récolte d’avril à mai. La maturité 
est souvent échelonnée.

laitue lilloise 
À fines feuilles cloquées tendres et d’un beau vert blond. 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Laitue de printemps et d’automne. Sa croissance est rapide. En 6 à 8 
semaines, une belle pomme est formée. Il est recommandé de la semer 
à partir de février jusqu’en mai ou de la mi-juillet à la fin août, et de la 
récolter à maturité.
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navet de péronne (synonyme de montesson)
Navet d’hiver original, de bonne productivité au goût « sucré ». Rustique 
et résistant au froid, il peut être laissé en terre une partie de l’hiver. 
Variété ancienne connue depuis plus d’un siècle, issue d’une sélection 
des maraîchers de Péronne (Somme) et des maraîchers de Montesson 
(Yvelines). 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
S’adapte à tous types de sol. Semis de juillet-août (préférer en août 
pour une conservation hivernale). Ne craint pas les maladies. Récolte de 
septembre à mars, après il monte à graines.

poireau leblond
Originaire de St-Omer, il doit sa réputation à sa résistance au froid et 
aux excès d’eau et à sa tendreté.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
A l’origine poireau d’hiver, il est adapté à tous les créneaux de produc-
tion. Semis en mars-avril et plantation de juin à début août. Il se récolte 
de septembre à avril.

ail du nord gayant
C’est un ail rose de printemps de taille moyenne, de très bonne conser-
vation. 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Il se plante de février à mars. Le terrain doit être idéalement ni trop 
amendé, ni trop riche en matière organique. Respecter une rotation 
d’au moins 8 ans. Récolter à maturité quand la moitié des tiges d’ail est 
tombée (vers la mi-juillet).

échalote lyska
De gros calibre, cette variété a une très bonne conservation si elle a été 
bien séchée au champ ou à l’abri. 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se récolte en 
août.

échalote ardente
Originaire de Quarouble (59), plutôt ronde de taille moyenne, son taux 
de multiplication est bon (10 bulbes/pied). 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
De très bonne conservation, elle est remarquable par sa saveur pi-
quante et persistante. Rustique, cette échalote ne demande pas de soin 
particulier. Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se 
récolte fin juillet/début août.

échalote malys
C’est une échalote qui peut se planter tôt ou tard produisant de gros 
bulbes légèrement aplatis. Elle concilie rendement, souplesse de planta-
tion et goût original.
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Elle se plante de mars à mai et se récolte de juillet à août.

oignon rouge d’abbeville
Cultivé depuis plus d’un siècle dans le marais d’Abbeville, cet oignon 
rouge est original par sa forme aplatie, son collet fin et sa bonne 
conservation. 
CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES : 
Semis de mars-avril. Récolte d’août-septembre. 
Le semis est délicat : réaliser une préparation superficielle du sol et 
semer les graines à 1-2 cm de profondeur. La graine doit être plombée 
dans l’humidité car la levée est longue : plus de 3 semaines.
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Retrouvez sur notre site internet www.enrx.fr
Les adresses régulièrement remises à jour des éleveurs ou des points de vente 
où trouver les produits originaux liés à nos races locales : 
• caissettes de viande, (5 à 10 kg de viande de bœuf flamand ou Bleue du Nord, 
veau flamand sous la mère, jeune cheval Boulonnais ou Trait du Nord, agneau 
Boulonnais)
• fromages et beurre, fabriqués à partir des deux races bovines régionales :

- le Pavé bleu, issu de la Bleue du Nord
- les fromages et le beurre fermier fabriqués à partir du lait de vaches Fla-

mandes.
• sans oublier la filière "Agneau Boulonnais, Agneau des terroirs du Nord"

Vous y trouverez également les coordonnées des éleveurs pour le petit 
élevage : Poule de Bourbourg, Coucou des Flandres, Estaires, Hergnies,... 
races avicoles régionales, que vous pourrez accueillir dans votre basse-cour.

En participant à la vie de ces filières vous assurez 
ainsi un peu de la sauvegarde de ce patrimoine !

Découvrez et achetez
les produits issus des races locales

OÙ trouver
les anciennes
variétés fruitièresnotre région est riche de nombreuses races d’animaux domestiques que le crrg 

et les associations partenaires cherchent à préserver et à promouvoir.
chacune de ces races possède des qualités propres que nous vous invitons à découvrir 
en prenant contact avec les éleveurs qui valorisent des produits issus de leur élevage.

ces pépiniéristes ont signé une convention  
de collaboration avec le crrg. 
ils s’engagent à diffuser des variétés anciennes du nord 
et du pas-de-calais à partir des greffons issus du verger 
conservatoire régional.

Pépinières de Berthem - 62370 Zutkerque 
+33 (0)6 07 34 60 60 - pepinieresdorine@gmail.com
Pépinières de Conchy-Les-Pots - 60490 Conchy-les-Pots 
+33 (0)3 44 85 01 21 - pepinieres.puille@orange.fr
Pépinières de Crété - 80430 Lafresguimont-Saint-Martin 
+33 (0)3 22 90 54 29 - contact@pepinieres-crete.fr
Pépinières Delsert - 62860 Bourlon 
+33 (0)3 27 74 12 19 - pepinieresdelsert@orange.fr
Pépinières de Gruson - 59152 Gruson 
+33 (0)3 20 41 26 51 - info@pepinieres-de-gruson.fr
Pépinières d’Hasnon - 59178 Hasnon 
+33 (0)3 27 26 62 12 - pepinieres.dhasnon@gmail.com
Pépinières Hochart - 62380 Wismes 
+33 (0)3 21 39 64 10 - pepinieresy.hochart@orange.fr
Serres de Steenwerck - 59181 Steenwerck 
+33 (0)3 28 49 91 21 - desrumaux2@wanadoo.fr

Le CRRG organise des commandes groupées, si vous êtes intéressé 
envoyez-nous vos coordonnées à : crrg@enrx.fr
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6, rue du Bleu Mouton 
BP 70073
59028 LILLE CEDEX

contact@enrx.fr
Tél. +33(0)3 20 12 89 12

ENRx est soutenu par la Région Hauts-de-France pour
mettre en œuvre des missions d’envergure régionale
précisées dans une convention d’objectifs pluriannuelle.

Contact : crrg@enrx.fr • Tél. 03 20 67 03 51

• Les variétés légumières 
de notre région

• Les variétes fruitière régionales

En téléchargement sur : enrx.fr

POUR 
en savoir plus

POUR 
aller plus loin
enrx.fr
plantonsledecor.fr
biodimestica.eu

Une mission originale d’Espaces naturels régionaux 
en faveur de la sauvegarde et de la mise en valeur 
des races locales et du patrimoine fruitier, légumier et 
céréalier des Hauts-de-France. 
Avec cette initiative, née en 1985, notre Région a été 
la première de France à s’investir de manière durable 
dans le domaine de la conservation des ressources 
génétiques domestiques. 
À ce jour, ce sont 1 700 variétés fruitières, 300 souches 
de plantes potagères et céréalières qui ont été col-
lectées, et 28 races animales domestiques qui sont 
soutenues ! 
Et ceci dans un but : maintenir la diversité domestique, 
et valoriser ce patrimoine auprès de tous !

Centre régional de ressources 
génétiques Hauts-de-France (CRRG) 
Ferme du Héron 
Chemin de la Ferme Lenglet 
59650 Villeneuve-d'Ascq

de ressources
génétiques (crrg)

centre régional
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BULBES PRIX Quantité total

AIL DU NORD GAYANT BIO filet de 250 g 4,50 €

AIL DU NORD GAYANT filet de 500 g 4,50 €

ÉCHALOTE ARDENTE filet de 500 g 4,50 €

ÉCHALOTE LYSKA filet de 500 g 4,50 €

ÉCHALOTE MALYS filet de 500 g 4,50 €

total de ma commande de BULBES TOTAL EN EUROS : 

GRAINES PRIX Quantité total

CAROTTE GÉANTE DE TILQUES BIO
À  PÉTIOLES VERTS sachet de 1 g

2,99 €

CAROTTE GÉANTE DE TILQUES 
À PÉTIOLES VERTS sachet de 2 g

2,99 €

FLAGEOLET BLANC DE FLANDRE 
sachet de 90 g 

2,99 €

FLAGEOLET « VERDELYS » sachet de 115 g 2,99 €

HARICOT PRINCESSE AMÉLIORÉE À LONGUE 
GOUSSE sachet de 90 g 

2,99 €

LAITUE GOTTE DE LOOS sachet de 2 g 2,99 €

LAITUE « GRAND-MÈRE À FEUILLES ROUGES » 
sachet de 2 g

2,99 €

LAITUE LILLOISE sachet de 2 g 2,99 €

NAVET DE PÉRONNE sachet de 2 g 2,99 €

OIGNON D’ABBEVILLE sachet de 2 g 2,99 €

POIREAU LEBLOND sachet de 1 g 2,99 €

total de ma commande de GRAINES TOTAL EN EUROS : 

les variétés potagères, une ressource à conserver et à valoriser...
Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées 
avec soin durant des années au champ ou au potager, sont une richesse 
de nos territoires ! 

COMMANDER
vos graines
et vos bulbes

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ........... €, représentant le total de ma commande de graines, libellé à l’ordre de « Graines Bocquet »
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ........... €, représentant le total de ma commande de bulbes, libellé à l’ordre de « GIE Artois Bulbes »

NOM Prénom

adresse

code postal commune

téléphone (indispensable) courriel

date signature
  J’accepte que mes coordonnées soient enregistrées pour la gestion 

des commandes et recevoir ce programme l’an prochain.

À retourner avant le 8 JANVIER 2021
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet 
59650 Villeneuve-d’Ascq

Je retire ma commande le 6 Mars 2021 : ATTENTION : Les commandes 
non retirées le jour de la livraison, 
seront transférées à Villeneuve 
d’Ascq. Nous n'effectuons ni 
livraison, ni envoi par la poste.

 Ferme du Héron 
      Villeneuve-d’Ascq

 Centre d’Amaury 
      Hergnies

 Grange Dimière
      Maroilles
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NOM Prénom

adresse

code postal commune

téléphone (indispensable) courriel

date signature
  J’accepte que mes coordonnées soient enregistrées pour la gestion 

des commandes et recevoir ce programme l’an prochain.

COMMANDER
des greffons

CERISIERS CALIBRE QUALITÉ DE LA CHAIR MATURITÉ UTILISATION
NOMBRE D’ARBRES 

À GREFFER

BRUNE DE ROMERIES gros, peu sensible
à l’éclatement

ferme, presque 
croquante

1ère quinzaine
de juillet

CERISE DU QUESNOY moyen croquante,
sucrée Début juillet

CŒUR DE PIGEON NOIR moyen à gros, peu sensible 
à l’éclatement

mi-ferme, 
sucrée, parfumée

1ère quinzaine
de juillet

A préfère les porte-greffes vigoureux et la conduite en forme libre 
(moyenne et haute-tige)

B bon comportement sur porte-greffes de faible vigueur EM 9(Pajam)

C bon comportement à la taille de formation palissée

D peut servir en greffage intermédiaire de haute-tige

E Q.C. (qualité cidricole) amère

F Q.C. douce amère

G Q.C. douce

H Q.C. acidulée

I Q.C. sucrée et acidulée

*variété très alternante et sensible au puceron Lanigère

PRUNIERS CALIBRE MATURITÉ UTILISATION
NOMBRE D’ARBRES 

À GREFFER

BELLE DE LOUVAIN gros, à très gros mi-août
  

MARIE JOUVENEAU moyen début août
  

REINE CLAUDE DE BAVAY gros début
septembre

REINE CLAUDE D’OULLINS gros mi-août

POIRIERS CUEILLETTE MATURITÉ UTILISATION
NOMBRE D’ARBRES 

À GREFFER

ANANAS DE COURTRAI mi à fin août mi-août 
à sept.

BEURRÉ DE MÉRODE
(Doyenné de Mérode)

début
septembre

mi-sept. 
à mi-oct.

BEURRÉ DE NAGHIN début octobre fin nov.
à janvier

BEURRÉ ROYAL 
(ou Beurré Diel)

fin septembre 
début octobre nov. à déc.

CATILLAC début octobre nov. à janv.

FONDANTE THIRRIOT 2ème quinzaine
de septembre oct. à nov.

CHARLES ERNEST 2ème quinzaine
de septembre novembre

JOSÉPHINE DE MALINES mi-octobre fin nov.
à mars

PIERRE CORNEILLE mi-septembre oct. à déc.

SAINT RÉMY début octobre oct. à mars

SEIGNEUR ESPÉREN début 
septembre sept. à oct.

POMMIERS UTILISATION CAT.
Période de
maturité

NOMBRE D’ARBRES 
À GREFFER

API ROSE B oct. à janv.

BAGUETTE D’ÉTÉ B, C sept. à oct.

BELLE ET BONNE A sept. à oct.

BÉNÉDICTIN
(Reinette de Blenheim)

A oct. à nov.

COUPETTE A oct. à déc.

COURT PENDU D’ESPAGNE   
A oct. à nov.

MARAIS A, D déc. à mars

REBIN A oct. à nov.

REINETTE BAUMANN B déc. à mars

REINETTE DE BAILLEUL A janv. à mars

REINETTE DE CHÊNÉE
  

B oct. à déc.

REINE DES REINETTES* B sept. à nov.

 RUBAN   A oct. à nov.

THE QUEEN
  

B, C sept. à nov.

VOL AU VENT A oct. à nov.

POMMIERS à CIDRE UTILISATION CAT.
Période de
maturité

NOMBRE D’ARBRES 
À GREFFER

BLANQUETTE A, E nov. à déc.

COSSA A, G nov. à déc.

DELLO A, G déc. à janv.

MAMAN LILI A, D, H novembre

MARIE MÉNARD A, F oct. à nov.

PEAU D’ANE F décembre

PRÉSIDENT A, D, G oct. à déc.

REINETTE JAUNE
  

A, I oct. à nov.

UTILISATION : A COUTEAU OU DE TABLE À CIDREÀ CUIRE À JUS

pour la culture d’amateur ou pour 
la collection, le centre régional 
de ressources génétiques vous 
propose une sélection de greffons 
de variétés rares.

À retourner avant le 8 JANVIER 2021
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet 
59650 Villeneuve-d’Ascq

Je retire ma commande le 6 Mars 2021 : ATTENTION : Les commandes 
non retirées le jour de la livraison, 
seront transférées à Villeneuve 
d’Ascq. Nous n'effectuons ni 
livraison, ni envoi par la poste.

 Ferme du Héron 
      Villeneuve-d’Ascq

 Centre d’Amaury 
      Hergnies

 Grange Dimière
      Maroilles
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total de ma commande de matériel TOTAL EN EUROS : 

total matériel + PORTE-GREFFES TOTAL EN EUROS : 

mastic souple à greffer phytopast
Également utilisé comme cicatrisant.

FLACON APPLICATEUR 250 G 16 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

POT DE 1 KG 29 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

ligature flexiband (240 * 8 mm)

Bandelette caoutchout spéciale pour la greffe.

SACHET (ENV. 37) 2 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

mastic rouge à greffer à chaud (pour greffe sur table)

Avec fongicide à chauffer entre 65 et 75°C.

SAC DE 1 KG 19,80 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

scoubidou (4,5 mm - 114 m)

Pelote de gaine creuse en PVC pour ligature souple.

LA PELOTE 8 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

protège tronc (diamètre 11 cm)

En PE grillagé s’enroule sur lui-même, facile à poser.

PROTECTION LAPIN (60 CM) 0,60 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

PROTECTION CHEVREUIL (1M) 1,10 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

Étiquettes à boucle tyveK blanche (L 220 MM - i 12,75 mm)

LOT DE 20 1 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

serpette pliante lame forte (lame 8,5 cm)

Lame forte et épaisse, manche meurisier.

PRIX UNITAIRE 27 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

scie ars pliante (175 MM-réajustable)

PRIX UNITAIRE 32,30 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

greffoir droit (lame 5,5 cm)

Dit à vigne, spatule sur le dos de la lame, manche ébonite.

PRIX UNITAIRE 17,50 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

ficelle jute 3 brins
Idéale pour l’arcure, résistance 21 kg.

LA BOBINE (100 M) 3,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

mastic à greffer à chaud marbella
Bonne protection pour greffage sur haute-tige et sur-greffage.

Boîte de 1 kg 8,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

mastic à greffer à froid marbella
Également utilisé comme cicatrisant des plaies de taille.

Boîte de 200 g 5,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

Boîte de 1 kg 15 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

GLUE ARBORICOLE
Protection physique évitant la montée des insectes rempants.

Boîte de 200 g 5,80 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

Boîte de 1 kg 14,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

Écussonnoir avec spatule (lame 5 cm)

Lame pointue, spatule fixe en laiton, manche ébonite.

PRIX UNITAIRE 21,50 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

sécateur felco 2 (longueur 215 mm)

Diamètre de coupe jusqu’à 25 mm. Réglage précis grâce à son écrou 
denté, racloir antsève et coupe fil de fer.

PRIX UNITAIRE 53,50 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ........... €, représentant le total de ma commande de porte-greffes 
et de matériel, libellé à l’ordre de « Association des Croqueurs de pommes du Nord-Pas de Calais »

NOM Prénom

adresse

code postal commune

téléphone (indispensable) courriel

date signature
  J’accepte que mes coordonnées soient enregistrées pour la gestion 

des commandes et recevoir ce programme l’an prochain.

COMMANDER
du matériel de taille,
greffage et tuteurage

À retourner avant le 8 JANVIER 2021
au CRRG Ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet 
59650 Villeneuve-d’Ascq

Je retire ma commande le 6 Mars 2021 : ATTENTION : Les commandes 
non retirées le jour de la livraison, 
seront transférées à Villeneuve 
d’Ascq. Nous n'effectuons ni 
livraison, ni envoi par la poste.

 Ferme du Héron 
      Villeneuve-d’Ascq

 Centre d’Amaury 
      Hergnies

 Grange Dimière
      Maroilles
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cognassier d’angers
Vigueur faible, convient pour les formes palissées, très sensible au 

sol calcaire, mise à fruits très rapide (2 à 3 ans).  
Distances de plantation en verger: 5 m x 3 m - Calibre : 7/10. 

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

TOTAL DE MA COMMANDE PORTE GREFFES TOTAL EN EUROS : 

Pommier franc Bittenfelder
Très vigoureux, formation de haute-tige,  

mise à fruits lente (5 à 10 ans après greffage).  
Distances de plantation en verger : 12 m x 12 m. Calibre : 8/10.

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

supporter 4 PI 80
Vigueur intermédiaire entre MMl 06 et EM9, bon ancrage au sol, faible 
sensibilité à l’asphyxie racinaire, résistant au puceron lanigère. Forte 

compatibilité au greffage avec toutes variétés, notamment les variétés 
anciennes et de terroir. Mise à fruits rapide (2 à 3 ans comme EM9). 

Distances de plantation : 4 x 3 m - Calibre : 8/10.

PRIX UNITAIRE 1,40 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

EM9 Pajam 1
Peu vigoureux, formation de basse-tige ou de formes palissées, 

tuteurage obligatoire, mise à fruits très rapide (2 à 3 ans). 
Distances de plantation : 5 x 2 m - Calibre : 8/10.  

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

MM111
Assez vigoureux, formation basse et demi-tige, mise à fruit rapide 

(5 à 6 ans), résistant à la pourriture du collet, bonne résistance 
à la sécheresse. Distances de plantation 5 x 8 m - Calibre 8/10.

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

pommiers

FAROLD 87 daytor
Vigueur moyenne à forte, permet la culture du poirier là où le cognassier 
pose problème (sol calcaire). Excellente affinité au greffage avec toutes 

les variétés (y compris poire à cuire et poiré). Bonne résitance à la 
chlorose. Vigueur un peu plus forte que le cognassier de Provence BA 29.  

Distances de plantation : 5 x 4 m - Calibre : 8/10

PRIX UNITAIRE 3,50 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

POIRIERS FRANC KIRCHENSALLER
Très vigoureux, formation de haute-tige,  

mise à fruits lente (7 à 10 ans après greffage). 
Distances de plantation : 10 x 12 m - Calibre : 8/10. 

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

cognassier de provence BA29
Vigueur moyenne, bonne affinité au greffage avec la plupart des variétés, 
convient pour les formes palissées voire demi-tige. Mise à fruits rapide. 

Distances de plantation : 5 x 3 m - Calibre : 7/10. 

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

poiriers

myrobolan
Vigueur forte, idéale pour la formation des hautes-tiges, à greffer 

en tête. Mise à fruits 5 ans après greffage.  
Distances de plantation : 8 x 8 m - Calibre : 7/10.

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

saint-julien
Moyennement vigoureux, doit être greffé au pied, fructification 

rapide et abondante, bon porte-greffe du pêcher.  
Distances de plantation : 6 x 4 m - Calibre : 8/10.

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

pruniers
merisier de semis (prunus avium)

Très vigoureux, formation de haute-tige,  
mise à fruits lente (7 à 10 ans après greffage). 

Distances de plantation : 12 x 12 m - Calibre : 7/10.

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

gisela 6
Porte-greffe nanifiant, moyennement vigoureux, très productif 
sur un large éventail de sols, sensibilité à l’asphyxie racinaire. 

Mise à fruits très rapide (2 à 3 ans).  
Distances de plantation : 3 x 3 m à 4 x 5 m - Calibre : 8/10.

PRIX UNITAIRE 3,70 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

sainte lucie (prunus mahaleb)
Bon porte-greffe en sol sain. Enracinement pivotant permettant 

une bonne adaptation aux sols secs et calcaires (à déconseiller en 
terrain humide). Vigueur moyenne, adapté pour les basses-tiges, 

compatible au greffage avec toutes les variétés. Mise à fruits rapide. 
Distances de plantation : 6 x 7 m - Calibre : 7/10.

PRIX UNITAIRE 1,20 € Quantité : TOTAL EN EUROS : 

cerisiers

COMMANDER
des portes-greffes
d'arbres fruitiers


