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Biologie
Cours de biologie générale pour CAPES
https://issuu.com/hmadanamar/docs/sciences_de_la_vie_eedf37ab524bc2/310

L’eau dans les plantes :
http://www.cours-pharmacie.com/biologie-vegetale/leau-de-labsorption-a-latranspiration.html

Multiplication sexuée et végétative avec dessins :
http://generalhorticulture.tamu.edu/lectsupl/Propaga/propaga.html#page93

Plein de belles photos du xylème du phloème du périderme :
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=18567.0

Greffage
Conseils dans le choix des vidéos : observez les gestes, les outils et principalement
l’environnement, ce sont des indices de fiabilité. Couper un tronc 10-12 nécessite, à
la scie 6’’, j’ai vu une vidéo où l’opérateur met 32’’ ! Un professionnel a des outils qui
coupent. Privilégiez les démonstrations dans les pépinières ou les vergers.

Greffe en écusson US sans enlever le bois. Observer l’entaille horizontale qui
permet de soulever l’écorce et la façon d’introduire l’écusson. 12 secondes sans
ligature :
https://www.youtube.com/watch?v=3T6vtelw_A4

Greffe à l’anglaise avec languette sur table « rapide » : 11’’ sans ligature, à ce
rythme tiendra-t-il toute la journée ?
https://www.youtube.com/watch?v=OCaRqvoL6Lc

Production de PG et de plants greffés Toutes les étapes. Greffe à l’anglaise sans
languette.15’. Pépinières Morren NL :
https://www.youtube.com/watch?v=9MbvGAny4bA

Greffe à l’anglaise sur pommier. Bon greffoir avec « glace » et la musique
accompagne les gestes. Pas de commentaires. C’est de Thuringe et beau. Et en plus
chez ESTO (european specialist in traditional orchards) :
http://esto-project.eu/index.php?id=141&L=8

Greffe en incrustation, Innesto a triangolo sur table. Remarquer le trou dans
l’établi pour immobiliser le porte-greffe : Compter 1’ 05’’ par greffe, ligature
comprise :
https://www.youtube.com/watch?v=Xf9HGtEqDAM

Autre incrustation italienne : 3’ pour la greffe. Incision à la serpette :
https://www.youtube.com/watch?v=4t7jikZc4Dw

Autre incrustation allemande Geissfusspfropfung : Pépinières Bauch, de beaux
gestes mais mal cadré, 30’’ par greffe sans le mastic, je ne fais pas si bien !
https://www.youtube.com/watch?v=sEmgLZLEeHk

Incrustation aux pépinières Ramette : Un de mes anciens élèves, mais il pare le
porte-greffe ce qui ne se fait plus :
https://www.youtube.com/watch?v=z9v4bOO0fns

Greffe du Châtaignier, en flûte (Italie). Bien fait :
https://www.youtube.com/watch?v=c5V9VsQftmg#t=4.193547

Greffe de noyer à « œil dormant » sous le liber. Перепрививка ореха "спящим
глазком" за кору :
https://www.youtube.com/watch?v=25cNYIT8ngY

Greffage du noyer au printemps. Весенняя прививка грецкого ореха. Plaquage
d’un long écusson sur jeune porte-greffe. Sac plastique ouvert avec tourbe :
https://www.youtube.com/watch?v=SJHqukjzkuo

Greffage des noyers en Californie. Plus d’une heure ! Remarquer la façon de
décoller l’œil pour la greffe en plaquage, en le faisant glisser « Slipping » :
https://www.youtube.com/watch?v=KQv65gYTtNU

Noix de Pécan « Bark graft » genre Tittel :
https://www.youtube.com/watch?v=sqsZcubCnrk

Noix de Pécan Oklahoma en juin Greffon : demi-rameau coupé longitudinalement
avec un œil et sa feuille sous film transparent et aluminium :
https://www.youtube.com/watch?v=8CaXkms7rB8

Noix de pécan par une professionnelle. Greffe à quatre volets :
https://www.youtube.com/watch?v=CC7ZasquCK4

Greffage des concombres. Japon, à la main. Pas de ligature mais insertion dans
une entaille faite avec un fin coin en bois. 菜園作業／キュウリの断根挿し接ぎ :
https://www.youtube.com/watch?v=bv8sLfYV60E

Mode opératoire légèrement différent, racines du porte-greffe coupées et incision
légèrement inclinée, greffon avec un biseau seulement. きゅうりの断根挿し継ぎ :
https://www.youtube.com/watch?v=Miq3OnttyOo

Sur-greffage en incrustation, en anglais, de pêchers, en hiver à la tronçonneuse
et au marteau !
http://www.youtube.com/watch?v=RJtWZxzNcXs&list=PL3C88C2AB786E159D

Greffe à l’anglaise et en couronne. Bruit de fond. Vidéo prise à la hâte lors d’une
fête sans que le greffeur que je suis, ne s’en soit aperçu :
http://www.youtube.com/watch?v=4LWxwToysws

Machine à greffer
Machine pneumatique New Zealand pour Kiwi. Genre de fente :
https://www.youtube.com/watch?v=9KHaiyoGn3c

Greffe du Noyer en omega, en Allemagne mais en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=ZrJt3AEbF3g

Pépinière viticole « Riversun », New Zealand. Documentaire de 15 mn, contrôles
« qualité » permanents :
http://www.youtube.com/watch?v=-looNYXc9rU
Pépinières viticole. Machine à greffer à lames rotatives multiples. 7 mn :
http://www.youtube.com/watch?v=cGo9lqCNDlg
Machine à greffer à l’anglaise au Québec, 4 couteaux sur une glissière :
http://www.youtube.com/watch?v=Sen1HhxE-KQ

Autres liens :
La pomme et le cidre en pays d’Auge, INA, 1925. 21 mn :
http://www.ina.fr/video/VDD10045575/la-pomme-et-le-cidre-video.html

Culture du pommier à cidre 1928 Travail en pépinière, INA, 14 mn :
http://www.ina.fr/video/VDD10045577

Création d’un verger à cidre 1932 avec Mr Warcollier, INA, 13 mn :
http://www.ina.fr/video/VDD10045533/la-creation-et-l-entretien-d-un-verger-depommes-a-cidre-video.html

Doc ARTE : Xenius - Alte Apfelsorten Neu entdeckt Karakstan :
https://www.youtube.com/watch?v=dnPDPBEYyJE

Reportage dans les prés-vergers du pays d’Auge :
https://vimeo.com/115154299

Pommier creux avec Jacq Boutaud :
http://www.dailymotion.com/video/x15jn17

Au 2 mai 2018, tous ces liens sont fonctionnels.
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