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Conseils sur la greffe d'un arbre
GENERALITES
1°- Avoir toujours des outils bien aiguisés et désinfectés à l’alcool à 90°.
2°- Il est nécessaire d’avoir des greffons de l’année – toujours prélever les greffons en période
hivernale, les maintenir dans du sable de Loire, au Nord, en les enterrant aux ¾ et en enlevant les
yeux d’extrémité. Voici un lien vous expliquant plusieurs technique pour choisir et conserver ses
greffons: http://jardinage.comprendrechoisir.com/fiche/voir/271929/obtenir-des-greffons
Pour les outils, il existe 2 sites internet où l’on peut acheter :
- « Magellan » : produits bio
- « Triangle » : matériel et outillage.
RAPPELS UTILES
- Si vous avez un arbre blessé, faire un « pansement » avec bouillie
bordelaise et huile de lin (ou huile d’olive).
-

Un cerisier peut se tailler l’été lorsqu’on cueille les cerises.

-

Un bourgeon à bois est petit et pointu.

-

Un bourgeon à fruit est gros et arrondi.

LA GREFFE A L’ANGLAISE
-

Greffer en février avant que la sève ne remonte (fin mars) – en avril, les
bourgeons se réveillent.
Greffer et planter le porte-greffe dans la foulée.
Il est INDISPENSABLE que greffon et porte-greffe soient de même taille.
Il faut ébourgeonner le porte-greffe de façon que la sève alimente le greffon.
Ne pas oublier la cire végétale ou mastic à greffer en plus du raphia et en tête du
greffon au-dessus du 2ème œil.
En automne, récupérer l’arbre et le replanter.

LA GREFFE EN FENTE
-

-

le prélèvement d’un greffon se fait lors de la taille de l’arbre en
novembre ou décembre, le conserver dans du sable de Loire, au
Nord.
Le porte-greffe est en terre, la greffe s’effectue au printemps, à la
montée de la sève.
Le diamètre idéal du porte-greffe est 2 cm.

-

Le premier bourgeon du greffon doit être mis côté extérieur du portegreffe, le plus près possible de la surface horizontale.
Les écorces du porte-greffe et du greffon doivent se jouxter.

LA GREFFE EN COURONNE

-

-

Elle permet avant tout de changer la variété, car si on arrache un
arbre, il faut être au minimum 2 ans sans replanter au même endroit.
Rabattre en hiver l’arbre à greffer en conservant une seule branche
tire-sève. Quand cette branche est en fleurs, on a au maximum 8
jours pour greffer.
Il faut rafraîchir la coupe du porte-greffe au moment de faire la
greffe.
Le tire-sève sera conservé au moins pendant 1 ans de manière à
absorber le surplus de sève.
Ne pas oublier d’arroser l’arbre.
Le greffon sera taillé en biseau sur 1 côté et un angle droit.

LA GREFFE EN ECUSSON

-

Pour effectuer une greffe en écusson, il est important de
pouvoir arroser tous les jours.
Le greffon sera prélevé juste avant de réaliser la greffe.
Couper les feuilles sur le greffon avec un outil.
Prélever l’écusson avec œil dormant sur le greffon (bois de 1
an environ).

Exemple :
- planter le porte-greffe en novembre 2014,
- greffer poiriers et pommiers en juillet-août 2015,
- en avril 2016, Hourra !!! la greffe pousse. On laisse prendre
des forces, on coupe et on ébourgeonne le porte-greffe
(environ 1 cm de diamètre),
- en novembre 2016, on replante l’arbre.
Nota : cette technique est applicable aux rosiers, sur un portegreffe églantier.

