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Par Bruno Choc*

C e projet a commencé à émerger lorsque 
Laurent et Jonathan sont allés visiter le jar-
din-forêt de la Fraternité ouvrière à Mous-

cron (Belgique) où se pratique « le partage sans 
coût monétaire » comme aime à le préciser Jona-
than. Là-bas, différentes activités reposent en 
partie sur ces principes d'échange, de partage et 
de solidarité. C'est plus exactement un jardin-forêt 
« permaculturel » dans lequel légumes et fruits co-
habitent, poussent ensemble, s'entremêlent, avec 
une grande diversité de variétés.
Sachant qu'un plant d'arbre fruitier est le produit 
de la greffe d'un greffon sur un porte-greffe, le 
projet est de monter une pépinière collective 
d'arbres fruitiers qui permette à chacun d'avoir des 
plants à prix réduits, tout en greffant soi-même 
les porte-greffes. Car pour certains producteurs, 
acheter des arbres fruitiers est un gros investisse-
ment, pas toujours possible. Greffer soi-même est 
ici un des moyens pour réduire ce coût, car il ne 
reste alors plus qu'à acheter les porte-greffes (1 à 
2 euros l'unité). Ne sachant pas greffer et désireux 
d'apprendre, en 2013, Laurent et Jonathan, avec 
des voisins, se forment lors d'un stage de 2 jours à 
RENOVA, une association œuvrant à la sauvegarde 
et la revalorisation du patrimoine fruitier entre les 
vallées de l'Ariège et de la Garonne. Ensuite ils 
achètent des porte-greffes chez un grossiste local 
et les greffons sont amenés par les membres du 
collectif, récoltés sur leurs arbres ou récupérés 
grâce à leur réseau. Identifier les variétés des 

greffons pour choisir et connaître leurs fruits est 
essentiel car l'un des autres objectifs du projet est 
la diversité des fruits avec des variétés anciennes. 
Il faut donc bien s'organiser, coordonner, pour que 
tout soit prêt le jour où le collectif se réunit pour 
greffer : avoir les outils et autres matériels néces-
saires (sécateurs, couteaux à greffer, liens, tuteurs 
si besoin, étiquettes…), les porte-greffes livrés, les 
greffons, la terre prête. La journée se passe chez 
Laurent, à Latoue, en Haute-Garonne.
La démarche est collective, il s'agit de faire 
ensemble : elle se veut aussi ouverte, accessible à 
tous, avec l'idée de partage, d'échange… Chacun 
donne un peu de soi, sous forme de techniques, 
de greffons ou de disponibilité… Même si une 
personne n'a pas de greffons, elle peut apprendre 
à greffer et avoir des plants. Si elle ne veut que 
quelques arbres et donc acheter quelques porte-
greffes, c'est possible alors que les porte-greffes 
ne peuvent généralement s'acheter qu'en grandes 
quantités. Et il n'est pas nécessaire de vouloir un 
fruitier pour participer, la seule envie d'apprendre 
à greffer est suffisante. Et à la fin de la journée, 
« on prend des arbres, peu importe qui les a gref-

fés », nous dit tranquillement Jonathan. La plupart 
des arbres greffés sont ensuite plantés dans la 
pépinière collective chez Laurent.
Ces fameuses journées s'organisent donc aussi 
autour de l'apprentissage et de l'enseignement 
du greffage. Elles reposent sur l'idée de trans-
mission des savoirs et savoir-faire, ainsi que sur 
l'expérimentation. Pour Jonathan, « c'est un geste 
paysan », une technique dont on donne les grands 
principes mais pour laquelle il faut observer l'autre 
faire et surtout essayer. Ainsi, en début de jour-
née, ceux qui savent greffer initient les novices 
à l'art du greffage, puis les débutants se lancent 
avec quelques « essais à blanc » sur des bouts de 
branches. Quand une maîtrise minimum apparaît, 
ils prennent alors un vrai porte-greffe et un greffon 
et s'aventurent à leur tour dans l'univers un peu 
magique du végétal qui voit des arbres se lier pour 
la vie par cette opération. Peu à peu, le geste se 
précise, s'affine, se ressent de mieux en mieux, 
commence à s'ancrer dans le corps. Cependant, 
nous dit Jonathan, « j'avais greffé 50 arbres en 
2013, mais en 2014 je ne savais pas si je savais 
encore le faire, jusqu'à ce que je me retrouve 
devant mon morceau de bois avec le couteau à 
greffer à la main », et là le geste est revenu, dans 
l'action.
Cette journée de rencontres entre personnes 
intéressées par les arbres fruitiers, amateurs 
comme professionnels, permet la transmission 
par la parole et par le geste. Mais ce n'est pas uni-
quement ceux qui savent greffer qui enseignent 
aux autres, ce sont des connaissances que chacun 
amène avec lui, qui se complètent, apportent 
des réponses mais aussi des questionnements. 
Connaissances théoriques, de lectures, et expé-
riences se mêlent. Et puis c'est simplement un 
moment de rencontre conviviale et de travail 

Une pépinière 
 collective

 Laurent Welsch et Jonathan Sénéchal sont maraîchers et arboriculteurs en Haute-Garonne. 
Motivés par l'envie de développer les arbres fruitiers sur leurs terres maraîchères et de 
progresser dans la polyculture en associant des plantations de fruits et de légumes, ces deux 
défenseurs des échanges de savoirs et savoir-faire paysans ont eu l'idée de se lancer dans un 
projet de pépinière collective. Avec succès !

Le projet est de monter une 
pépinière collective d'arbres 
fruitiers qui permette à 
chacun d'avoir des plants à 
prix réduits, tout en greffant 
soi-même les porte-greffes

x les arbres greffés plantés dans la pépinière avec 
paillage

c Le groupe greffe profite d’une belle journée de 
mars avec Laurent, l’un des initiateurs du projet, 
au premier plan
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autour de l'arbre, où la pratique à plusieurs motive, 
donne de l'élan, comme une sorte de mouvement 
collectif !
Diversité des personnes dans le groupe, diver-
sité des variétés de fruits… les différentes prove-
nances des porteurs de greffons permettent de 
récupérer beaucoup de variétés, dont certaines 
anciennes : plaisir du goût, beauté des formes 
et des couleurs des fruits, ports et feuillages 
différents des arbres… Les multiples variétés arri-
vent sur le lieu de greffage collectif et repartent, 
greffées, dans toutes les directions, voyagent 
puis s'enracinent. Chacun peut donc obtenir des 
types de fruits qu'il n'aurait jamais pu avoir sans 
cette association. Chaque porteur de greffons 
ressent aussi la satisfaction de faire connaître ses 
variétés, et même peut-être d'établir une sorte de 
lien entre détenteurs d'une variété commune. En 
2014, 90 variétés de pommes, 30 de poiriers, 30 
de cerises et de prunes (abricots, nashis, nèfles…) 
ont été greffées.
La plantation ou l'agrandissement d'un verger est 
une chance pour certains producteurs d'expé-
rimenter la mixité légumes-fruits dans la ferme, 
comme c'est le cas pour Jonathan et Laurent. Cer-
tains intérêts comme les apports mutuels de ces 
cultures, que ce soit pour favoriser la croissance 
ou la résistance à certaines maladies, peuvent 
alors être expérimentés, « une interdépendance 
pour l'autodéfense ». Plus largement, favoriser 
cette polyculture procure une certaine sécurité : 
au cas où certaines plantations ne produisent pas 
ou peu, les autres assurent une récolte.
Ainsi, les deux initiateurs de ce projet se situent 
dans la « démarche globale de la ferme ». Comme 
le clame Laurent, il permet de planter des arbres, 
de « réintroduire les arbres dans le paysage 
agraire… [et ainsi] de reconstituer le paysage 
détruit par le paysan ». Plus que la simple produc-
tion de fruits comme nourriture, les arbres fruitiers 
enrichissent notre environnement et contribuent à 

sa vitalité, notamment par l'association de plantes 
différentes. Dans le même temps, ils participent 
à la recomposition visuelle d'une beauté rurale et 
d'un horizon.
Et ça marche ! Le bouche à oreille fonctionne si 
bien que le nombre de personnes intéressées 
augmente chaque année et avec lui le nombre 
d'arbres à greffer : 1500 en 2013, 2000 en 2014 
et plus de 2000 en 2015. Cela demande de 
plus en plus de temps d'organisation, d'argent à 
avancer pour l'achat de porte-greffes, de surface 
de terrain… Reste à savoir comment gérer ce 
succès s'il se confirme. Ne faudrait-il pas trouver 
un lieu supplémentaire ? Reproduire et étendre 
ce projet ? Dans tous les cas, cette initiative se 
révèle une belle piste pour relancer ce savoir et 
savoir-faire, le transmettre, mais aussi mettre en 
relation paysans et non paysans, s'ouvrir à l'autre. 
Elle peut également susciter une passion ou lui 
donner l'occasion de s'exprimer ; permettre de se 
rapprocher de l'arbre et donc de mieux le ressentir 
et le comprendre, pour participer à la sauvegarde 
et à la dissémination de la diversité variétale et 
avec elle des variétés anciennes. Cette idée ne 
mérite-t-elle pas d'être reproduite et étendue, ou 
au moins connue ?
Un projet en amenant un autre, voici que se des-
sine l'idée de créer un Conservatoire génétique 
des fruitiers. Laurent et Jonathan pensent à un 
conservatoire un peu particulier, qui serait réparti 
en différents lieux, et non sur un site unique plan-
té exclusivement d'arbres fruitiers comme cela 
se fait habituellement. Ce conservatoire-là serait 
collectif : chaque personne ayant planté des arbres 
chez lui suite aux ateliers serait répertoriée avec 
ses espèces (ex. poirier, cerisier) et ses variétés. 
Cette liste permettrait de connaître les variétés 
conservées, de récupérer des greffons, mais aussi 
d'essayer d'élargir les variétés disponibles. Une 
même variété étant plantée à différents endroits, 
pourquoi ne pas en profiter pour analyser la ma-
nière dont elle s'adapte à un climat ou un terroir, 
cerner ses réactions et pointer les variétés les plus 
résistantes sur un terroir ?
D'autres pistes viennent alors en tête : des dégus-
tations de différentes variétés de fruits, des ren-
contres sur la façon d'amender ou non la terre, de 
mettre des engrais verts, de planter d'autres végé-
taux en association, de semer une prairie fleurie… 
Mais attention, patience, l'arbre prend son temps, 
il faut suivre son rythme. Et pas seulement celui 
de notre envie… 

* Bruno Choc, adhérent Nature & Progrès 31 

Les arbres fruitiers 
enrichissent l'environnement 
et contribuent à sa vitalité

x Jonathan montre, on observe

z Les armes pour le greffage

z Les porte-greffes en attente de greffon et de 
quelqu'un pour les greffer

z Les greffons en libre service amenés par des 
personnes du collectif
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Contact :
Nature & Progrès 31, Email : 
jonathan_senechal@yahoo.fr


