
Bois à greffer (scions) 2023

1. Variétés disponibles

Voir la Liste des variétés 2023 en bas de page

2. Prix

Prix des scions à greffer : 
• 5,50 $   variétés régulières
• * 6,50 $ variété en quantité limitée (avec astérisque)
• 4,50 $   bois à bouturer
• Commande minimum de 40$

Le prix est taxable et le port est en sus (Poste Canada Express - environ 15$)

3. Pour commander :

Faire parvenir votre liste incluant :

➔ Les variétés désirées et le nombre de scions pour chacune
➔ Votre adresse postale
➔ Votre numéro de téléphone ou courriel pour vous rejoindre
➔ Optionnel : si vous avez des préférences ou dates précises pour l’envoi de votre bois à greffer

Envoyer le tout à: info@lesvergersducap.com ou à  https://lesvergersducap.com/nous-rejoindre/

4. Dates des commandes :

Hiver/printemps novembre au 15 avril

Été (œil dormant) mai à juillet

Note : un scion mesure en général entre 15 et 20 cm et contient une dizaine de bourgeons. Un scion est 
d’ordinaire suffisant pour permettre au moins trois greffes. Les livraisons commencent en février.

5. Liste des variétés 2023 :

Pommier * Belmac Zone 4 – résistant à la tavelure
Pommier * Empire Z4
Pommier * Gala Z5
Pommier Gingergold Z4
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Pommier * Honeycrisp Z3
Pommier * Honeygold Z5
Pommier Jonafree       Z4 – résistant à la tavelure
Pommier Jonagold    Z5
Pommier Lobo Z4
Pommier Lodi Z3
Pommier McIntosh  Z4
Pommier Melba  Z3
Pommier Priam  Z4 – résistant à la tavelure
Pommier Spartan Z3
Pommier * Sunrise  Z5
Pommier * William’s Pride Z3 – résistant à la tavelure
Pommetier Dolgo

Cerise-griotte (prunus cerasus) Montmorency
Cerise-griotte (prunus cerasus) *Evans

Prunier européen Damas bleue Kamouraska (petites prunes en forme d’olive) Z4
Prunier européen Mont-Royal Z3
Prunier européen * Pershore jaune Z4

Poirier    Bartlett Z4
Poirier    Luscious Z4
Poirier    * Magness Z4b
Poirier asiatique * Shinsheiki Z5

Bois à bouturer (hiver seulement)

Gadelles Red Lake
Groseilles Poorman
* Caseilles (groseilles x cassis) Josta
* Vigne Trollhogan
* Vigne Somerset

Note : Les variétés sont offertes selon les 
disponibilités, vous serez contactés le cas 
échéant.

Bois à greffer protégé par de la cire et prêt pour le transport
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