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De greffes en greffes, 

la forêt fruitière
L’art de rendre productifs friches, 
landes, causses, garrigues et maquis…
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De greffes en greffes, la forêt fruitière

Quand un naturaliste philo-
sophe met le nez sur un bourgeon 
à fruit ou une fleur, que se passe-
t-il ?

Il a une illumination et il invente 
la forêt fruitière ! 

Concept à la fois novateur et 
pourtant si universel ! En effet, qui 
mieux que la forêt pourrait nourrir 
l’humanité ?

Le pari de Maurice Chaudière 
repose sur ce vœu : donner à ceux 
qui croient encore au paradis le 
plaisir de cueillir une pomme, une 
poire, une pistache dans une friche 
voisine ou au cœur de la garrigue !

Après de longues années 
d’expériences concluantes, il nous 
démontre que la chose est pos-
sible : oui nous pouvons rendre la 
broussaille productive, en terme 
d’alimentation humaine ! 

Voilà bien une formidable 
note d’espoir, à l’heure où l’on 
se demande comment nourrir 
demain l’humanité grandissante !

Plus qu’un technicien, Maurice 
est un homme de l’art, un artiste 
de nature qui a mis son talent au 
service de la nature. 

Portrait
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Portrait

Sa modestie dût-elle en souffrir, et avec tout le 
respect que je peux éprouver pour lui, je ne peux 
regarder le bonhomme que comme un génie du 
vivant… 

Et si le qualificatif lui paraît excessif, alors di-
sons qu’il est un de ces lutins qui, à force d’écoute et 
d’attention, a su percer quelques-uns des mystères 
de la Terre mère. 

En parlant de génie, vous l’aurez compris, je ne 
parlais pas de ces génies de laboratoires aptes à 
réduire en formules alambiquées les lois de la vie. 
Non, Maurice est un génie/lutin de la contempla-
tion et de l’observation. 

Au service de l’abeille, il invente une méthode 
capable de rendre la mouche à miel résistante à son 
plus redoutable parasite : le varroa…

À l’écoute du soleil, il tire profit comme nul 
autre de son énergie bienfaitrice… 

Au service de l’arbre, il rend productif ce qui ne 
l’est pas, réconciliant une bonne fois pour toutes 
l’homme et la forêt maternelle.

On le sait aujourd’hui : pas d’avenir sans forêt. 
Pourtant, depuis des siècles, l’homme lutte contre 
elle ! 

Pourquoi cet acharnement destructeur ? 
Pourquoi, encore aujourd’hui, la déforesta-

tion demeure-t-elle le fer de lance d’un pseudo 
« progrès », dont on sait qu’il ruine les chances de 
vie de notre espèce sur Terre ? 

Ne pourrait-on, une fois, une seule, tirer les 
leçons de nos erreurs passées ?

C’est en tout cas vers cette conscience-là que 
nous entraîne Maurice, pour ça, mille mercis !

Bernard Bertrand  
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Préface

Je ressens comme un réel honneur et un vrai plaisir 
que Maurice Chaudière m’ait demandé d’écrire 
quelques mots à l’orée de son livre. La Forêt fruitière 
est l’histoire d’un travail original effectué par une 
personnalité complexe et passionnée. Apiculteur 
et humaniste, horticulteur et poète, sculpteur et 
gastronome, conteur et pédagogue, il fallait être 
tout cela peut-être pour changer une garrigue en 
verger, en tenant compte à la fois des affinités entre 
les arbres et du manque d’affinité des sociétés de 
chasse vis-à-vis de l’innovation. Parce qu’un auteur 
modeste risque de laisser cela dans l’ombre, j’ajoute 
que les greffes interspécifiques seraient un moyen 
de comprendre ce qui remplace, chez les plantes, 
les systèmes immunitaires de l’animal et de l’être 
humain. Il n’existe pas d’immunologie végétale  ; 
pourtant les plantes savent faire la différence 
entre le soi et le non-soi, sauf quand Maurice les 
induit en erreur ; remarquable convergence entre 
l’arboriculture fruitière et les problématiques 
actuelles en biologie des organismes. L’avenir dira 
si l’objectif était utopique ou réaliste ; Maurice croit 
en l’avenir : « Mon but, m’a-t-il dit un jour, est de 
nourrir l’humanité. » Merci, Maurice, d’être un 
vrai chercheur, un vrai poète, qui sait faire briller 
les yeux des jeunes qui t’écoutent, qui sait susciter 
autour de toi la passion.

Francis Hallé
Botaniste

Université Montpellier II

Préface
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De la philosophie de la greffe…

Des fourmis et des mots

Le jardinier se demanda s’il était bien prudent, à 
pareille heure, de se mettre à écrire. Le jour paraissait 
à peine et le rituel de ses dévotions matinales n’était 
pas à ce point contraignant qu’il ne lui laissât le 
temps de bâiller ! Mais il était pressé d’écrire, sans 
trop savoir quoi d’ailleurs, ni pourquoi. L’ épreuve 
s’ avérait en tout cas inéluctable… Simplement 
redoutait-il l’impasse d’une fable qui ne ferait de 
phrase en phrase que l’engager davantage dans les 
méandres d’un labyrinthe où, comme un autre 
monstre, empêtré de littérature, il n’aurait plus qu ’à 
ruminer ses repentirs ; si bien que, faute d’argument 
et doutant d’un dessein aussi mal assuré, il ne faisait 
que surseoir à la formulation de son propos.

Et puis, qu’avait-il besoin d’écrire, quand il pouvait 
encore, sans obligation aucune, flâner à sa guise, 
passant d’une rêverie à l’autre, multipliant les 
pauses, les replis, les écarts, faisant et refaisant le 
tour, inavouable mais familier, du bonheur ? Le 
jardinier pensa que la fourmi avait cette façon d’aller. 
Programmée pour prospecter un territoire plein 
d’embûches, elle s’accordait le temps de suspendre sa 
quête et palpait avec d’infinies précautions l’indice le 
plus ténu de sa bonne fortune.

Il n’avait pas, quant à lui, de projet plus précis mais, 
comme la fourmi, il restait sur ses gardes, redoutant 
l’avatar qui le forçait au saut du lit à l’exercice de sa 
prose. Car s’il avait quelque chose à dire, elle seule, 
sa prose, en savait quelque chose… Mieux valait 
donc s’accommoder du fourmillement, incoercible 
il est vrai, des idées et des mots.

À l’heure où l’herbe encore emperlée de rosée 
s’offrait à la délectation des limaces, il considérait 

En guise d’avant-propos
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De greffes en greffes, la forêt fruitière

avec un certain dépit les atermoiements d’un 
discours dont il ne contrôlait que la syntaxe. Pour 
tout dire, il cherchait un sens à sa divagation, et se 
demandait toujours par quel malin plaisir il avait pu, 
de si bonne heure, se mettre en peine d’ écriture… 
La nuit l’avait largué, se dit-il, comme risquait de le 
larguer la sollicitation intempestive de sa prose !

Entre l’écriture et le jardinage, il ne faisait que 
balancer ; et s’il reconnaissait qu’ écrire n’ était qu’une 
façon de talonner ses rêves, il faudrait cette fois pour 
les rejoindre s’aventurer beaucoup.

Or, il avait rêvé justement qu’il 
greffait. La nuit entière, il n’avait ces-
sé de greffer ! 

Greffer, greffer, qu’ avait-il 
besoin de greffer ?

Banale et saugrenue, balayant 
les scrupules d’un trop long 
préambule, la question venait de 
jaillir pour bousculer sa résolution… 

 Pourquoi greffer ?

Prétendait-il changer le cours 
d’une sève sauvage quand l’histoire 
elle-même ne faisait que fossiliser 
ses résines ?

Insatisfait de la cohérence 
d’un univers dont il était pourtant 
le témoin attentif, il n’ aspirait qu’ à 
s’ en distinguer  ; et pour ce faire, 
greffoir en main, il allait y laisser sa 
marque  !                               

Il était bien obligé de constater 
qu’à tout propos et en tous lieux, 
comme un forcené, il greffait. Il 
ne pouvait rencontrer une espèce Greffe réussie de Châtaignier sur Chêne.
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De la philosophie de la greffe…

De l’usage social de la forêt

La forêt est un monde obscur. Pour accéder à son 
mystère il faut vouloir s’y perdre ! De clairières en 
futaies, parcourues de pistes ou entravées d’ épines, 
l’ attention du profane parfois s’ égare. La profusion 
qui le déconcerte l’invite cependant à poursuivre 
l’exploration de son empire plus ou moins 
mythique… Évocation de druides, de chamans… 
ou de ces ogres dont les contes peuplaient nos 
terreurs d’enfant. 

Et le loup ? Imagine-t-on forêt profonde sans y 
connaître la peur du loup ? N’est-il pas vrai qu’on se 
sent en forêt repéré, épié ou suivi ? Issue du silence, 
la peur du loup a fait de son mystère son ultime 
repaire… Y a-t-il en effet avatar plus obscur que 
celui de la peur ?

Si l’ on devait un jour ouvrir la forêt au tourisme 
de masse, à quelle terreur sacrée faudrait-il l’initier 
pour qu’il n’aille pas, de pique-nique en rave party,  
profaner son empire ?

L’ usage social de la forêt me paraît donc pour le 
moins incertain ! 

Comment la découvrir sans prendre le risque de 
l’ offenser ? Il faudrait revenir à l’âge de la cueillette 
pour, dépourvu de projet et cheminant au seul radar 

Avertissement de l’éditeur
Ce texte a été rédigé par l’auteur à l’occasion d’un colloque consacré à 

la socialisation de la forêt qui se tenait à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Maurice nous l’a confié, pensant qu’il pouvait se trouver en cohérence 

avec cette Forêt fruitière. Sa lecture nous en a vite convaincus, et même 
s’il présente certaines redites par rapport au texte premier, ce dont nous 
nous excusons auprès du lecteur, il apporte suffisamment d’éléments de 
réflexion nouveaux pour trouver ici sa place…
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De greffes en greffes, la forêt fruitière

Matériel

L’ outillage du greffeur, ses techniques aussi, sont 
intemporels… Les dessins ci-dessous le montrent, 
ils datent du début du xxe siècle et sont pourtant 
étonnamment contemporains !

Vous devez avoir sous la main : 
– un sécateur,           
– une scie égoïne,
– un greffoir,                  
– mastic à froid ou à chaud,
– ligature en raphia : naturel, il est peu solide, 

mais biodégradable et se détache seul ; synthétique, 
il est plus solide, mais doit être coupé quand la 
greffe a bien pris.

Greffoirs

Sécateur

Serpette
Scie

Serpe

Fendoir

Une règle absolue :
tout le matériel doit être propre 

et très bien affûté pour permettre 
des coupes nettes qui ne 
déchirent ni ne souillent 

les tissus des plantes.
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En pratique

1 - Prélevez l’écusson. 2 - Fendez le porte-greffe en T.

3 - Insérez le greffon sous l’écorce. 4 - Ligaturez.




