Professionnels: comment vous approvisionner en
plants fruitiers de variétés anciennes ?
3 solutions :
Parc de greffons (certifiés)
Pépinière d’arbres fruitiers
anciens
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INRA (CRB)

Annuaire sur le site Fruinov.

Commande à façon

+

Greffage chez soit
Pépinière productrice de

Commande à un pépiniériste

avant décembre année n
Choix du porte-greffe

porte-greffes
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Annuaire sur le site Fruinov.

Annuaire sur le site Fruinov.
Plantation porte-greffes
en nov-dec année n sur vos
Apporter les greffons
année n+1 (janvier ou août) si
non présents à la pépinière

parcelles: en place ou en ligne serrée
Greffage in-situ
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Plant disponible
hiver n+2
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votre

mars année n+2 (anglaise)
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immédiatement
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Dans tous les cas, commander vos plants 2 ans à
l’avance vous permettra d’avoir de bons prix et
de bien choisir vos porte-greffe

porte-greffe
en fonction:
de votre sol et climat

La certification obligatoire C.A.C assure un

de la hauteur désirée de l’arbre

respect minimal vis-à-vis des virus et maladies.

du délais attendu avant mise à fruit

Il existe une certification privée plus stricte:
INFEL® attestant les porte-greffes et greffons .

3 niveaux de disponibilité et certifiabilité
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Variétés disponibles en plants certifiés INFEL®
Certification C.A.C + charte INFEL. Liste des pépiniéristes auprès du CTIFL
Abricot
Pomme

Poire
Cerises

Prune
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Variétés inscrites au catalogue européen mais non certifiables INFEL
Les plants pourront être certifiés C.A.C.
Un pépiniériste peut produire un nombre illimité d’arbres.

Abricot

Pomme
Poire
Cerises
Amandiers
Pêches
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Bergeron, Polonais, Rouge du roussillon, Luizet
De l'Estre, Melrose, Reine des renettes
Beurré Hardy, Conférence, Doyennée du comice, Dr
Jules Guyot, Président Héron, Abbé Fetel, Louise Bonne
d'Avranche.
Cerise de Montmorency, Camus de Venasque, Napoléon
d'Ente, Mirabelle de Nancy, Mirabelle de Metz, Président, Questche d'alsace, Reine claude verte, Reine
claude Dorée, Reine claude du Bavay

Docteur Mascle, Muscat de Provence, Pêche de Nancy, Poman Rosé, Précoce
de boulbon
Api, Astrakan rouge, Belle fille des salins, Bouscasse de Brès, Calville rouge
d'hiver, Fenouillet gris, Grand Alexandre, Double bon pommier, La nationale,
Pomme de Risoul, Rambour d'hiver, Reinette clochard, Reinette de Caux
Alexandrine Douillard, Beurré Giffard, Colorée de juillet, Général Leclerc,
Jeanne d'Arc, Marguerite Marillat, Pierre Corneille
Guillaume, Marmotte, Reverchon
Aï, Princesse, Non pareil
Amsden, Charles Roux, Grosse mignonne, Incomparable, Guilloux, J.H. Hale,
Madame Girerd, Redwing, Reine des vergers, Sanguine vineuse

Variétés non inscrites au catalogue européen
Un pépiniériste peut greffer au maximum 2000 arbres par an de ces variétés.
L’authenticité variétale n’est pas contrôlée.
Des greffons attestés indemnes de virus et maladies (DDAC) sont disponibles
(INRA (CRB,) La Thomassine, Pépiniéristes d’arbres fruitiers anciens).

