Pourquoi et comment greffer
FICHE
PRATIQUE
Il existe plusieurs techniques de multiplication des variétés. Pour les fruitiers,
la greffe est la technique la plus employée et la plus efficace, notamment pour
certaines espèces comme le pommier et le poirier.
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Pourquoi le greffage ?
Même en améliorant le sol, il est assez difficile de l’adapter pour chaque variété. C’est pourquoi,
la greffe est pratiquée. Le greffage utilise des porte-greffes adaptés au sol de sa région. D’où
l’importance d’acheter des arbres fruitiers produits localement ! Le porte-greffe le plus connu
est le franc. Celui-ci donnera à votre arbre une grande robustesse.
La greffe permet de :
multiplier une variété ;
restaurer ou rééquilibrer la charpente défectueuse d’un arbre fruitier ;
assurer la pérennité et la sauvegarde d’une variété.

IMPORTANT

Les différentes techniques de greffes
Il en existe un très grand nombre
et on les classe selon le type de
greffon utilisé, s’il s’agit d’un
rameau (ex : la greffe en fente)
ou d’un bourgeon (ex : la greffe
en écusson).

Utiliser des outils parfaitement désinfectés,
des porte-greffes sains et prélever des
greffons sur des sujets vigoureux et
exempts de maladies virales.

C alen dri e r d e g re ffa g e
Mars : pommier et poirier (en fente)
Mars et septembre : prunier (en fente)
Avril et septembre : cerisier (en fente)
Avril : cognassier (en fente)
Avril-mai : pommier, poirier et prunier (en couronne)

Août : cerisier et cognassier (en écusson)
Juillet : prunier (en écusson)
Juillet-août : poirier (en écusson)
Août-septembre : pommier (en écusson)

Les conditions nécessaires à la reprise du greffage
1 Réaliser la greffe à la bonne période, avec un porte-greffe et un
greffon dans l’état végétatif et dans les dimensions nécessaires.
2 Assurer la mise en contact des cambiums des deux végétaux
à unir, en faisant coïncider la zone dans laquelle circule la sève
élaborée (liber). Une connexion vasculaire se réalisera et le
greffon pourra être alimenté.
3 Unir deux végétaux compatibles. La plupart des greffes réalisées
avec porte-greffe et greffon appartiennent au même genre
botanique.

écorce-liège
liber
cambium
bois (aubier)
moelle

Schéma de coupe d’une branche d’arbre

Greffe en écusson
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Avec le greffoir, prélever « un écusson » portant au centre un
bourgeon (longueur 3 cm, épaisseur 5 mm)
Prendre une jeune plante ou un jeune rameau. Pratiquer une
incision en T (3 cm / 1 cm) sans abîmer les tissus sous l’écorce
Soulever les bords du T et introduire l’écusson
Lier pour faire adhérer les deux parties, mais ne pas mastiquer
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Cette greffe se pratique sur bourgeon végétatif ou dormant.

Greffe en fente
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Tailler les greffons longs de 10 cm, qui devront porter 3 bourgeons
en biseau sur deux faces, sur une longueur de 5 cm
Couper le porte-greffe horizontalement et le fendre sur 6 cm
Dans la fente maintenue ouverte délicatement, introduire les
greffons en faisant surtout bien coïncider les zones de cambium
Refermer le tout méticuleusement au mastic
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Cette greffe s’applique pour des greffages sur des banches
pr in cipales, au moment du gonflement des bourgeons.

Greffe en couronne
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greffon
en place

Tailler les greffons
Le nombre de greffons variera selon le diamètre du porte-greffe
Ligaturer fermement et mastiquer hermétiquement
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Cette greffe s’applique sur les espèces dont l’écorce est souple
et facile à travailler. C’est une greffe en tête sous écorce à
exécuter à la reprise végétative, au printemps, lorsque la sève
entre en mouvement (avril/mai).

Greffe en placage
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Détacher un carré d’écorce avec un peu de bois et un bourgeon au milieu
Creuser le même carré sur le porte-greffe
Installer le greffon et faire une bonne ligature

1

2

3

La greffe en placage est pratiquée surtout pour
les végétaux à écorce épaisse. Cette greffe se
pratique sur bourgeon végétatif ou dormant.
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