
Visiteurs et activités lors des journées du patrimoine 2012. 

 

En  1   , j’explique aux visiteurs : A) qu’en 2011, j’ai planté, dans un bac de 20l, un porte-greffe MM106 , B ) qu’en 

mars de cette année 2012, je l’ai greffé, à 80 cm du sol, à l’ oméga (2 yeux ), pour en faire un demi-tige. Ces  2 yeux 

sont en voie de former 2 charpentières.  

En  2  , Lucien vérifie si l’œil que j’ai plaqué, 10 j auparavant,  sur une jeune charpentière est vraiment collé ;  ce qu’il 

constatera par la suite. 

En  3  , je montre l’évolution très rapide des marcottes de MM106 rebuttés  voilà 3 mois. 

En  4  , j’explique l’évolution d’un rameau, la position de ses feuilles, leur état, etc,etc. 

                                                                                                      

     

En  5   , j’explique aux visiteurs comment circulent les 2 SEVES. 



En 6 , après avoir expliqué que les feuilles SAINES des rameaux (  en 1er plan sur la photo ) optimisaient la FONCTION 

CHLOROPHYLLIENNE,  je montre comment la sève élaborée descend et crée, entre autres, un futur anneau. 

En  7 , c’est cette même sève élaborée provenant des 3 branches supérieures qui vont faire , entre autres, grossir le 

bas du tronc. 

En  8 , je prélève un écusson en vue de le plaquer sur un porte-greffe. 

  

 

 

 

Hélas, bien que j’aie réalisé avec succès des centaines d’écussons --- bichonné mes porte-greffes---- placé des écussons 

matures, non évidés, glissant comme dans du beurre sous l’écorce---- ligaturé le tout avec un élastique ‘’ professionnel’’ , sur 

les quatre écussons réalisés devant les visiteurs, aucun d’entre eux ne démarrera au printemps suivant, à tel point que je n’ai 

toujours et encore rien compris. 

Mais, peut-être que vous, amie lectrice, ami lecteur, pourrez m’en fournir l’explication dans vos commentaires sur ce blog ? 

Je vous en remercie d’avance. 


