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Les greffes de printemps 
Par David LAMBERT 

Le greffage a pour but de reproduire un végétal en lui conservant ses caractéristiques propres. Il consiste à 
fixer, le plus intimement possible , un végétal ou une portion de végétal, sur un autre , qui lui sert de 
support, en vue d’obtenir une soudure . 

Toute opération de greffage met en présence deux éléments : 

- le sujet qui apportera la partie souterraine, les racines, est appelé sujet porte greffe, SPG et  
- le greffon qui peut être constitué d’un simple bourgeon ( œil à bois , écusson) ou d’une portion de 

rameau de la variété à multiplier et qui constituera la partie aérienne ; fidèle en tout point à 
l’individu sur lequel on l’aura prélevé . 

Avant d’en venir aux modes de greffage, il est important de comprendre la façon dont se nourrit la plante et 
comment circule la sève. 

Un végétal est constitué de 2 parties ; l’une aérienne, la tige ; l’autre souterraine, les racines. 

Les racines ont pour but de fixer la plante au sol  et grâce à des poils absorbants situés sur les radicelles, 
elles puisent les éléments nécessaires à son alimentation. Le  mélange d’éléments nutritifs du sol et d’eau 
sera appelé sève brute. 

La partie aérienne, composée de la tige, porte la ramification, les feuilles, les fleurs et les fruits. 

Par le phénomène de la photosynthèse (dont nous passerons l’explication du fonctionnement en résumant à  
la comparaison des feuilles à de simples pompes actionnées  par la lumière du soleil) ; la sève brute dans 
les racines  est aspirée jusqu’aux feuilles en passant par les vaisseaux du bois vivant appelé aubier. Une 
fois dans les feuilles, celle-ci subira une transformation et un enrichissement en carbone  et en oxygène, elle  
sera dés lors appelée sève élaborée. 

La sève élaborée circule dans les vaisseaux du liber  et alimente la zone génératrice, le cambium, 
responsable du grossissement de la tige en diamètre. 

Lorsque l’on fait une greffe, le cambium  du sujet porte greffe et celui du greffon doivent avoir  un point de 
contact le plus grand possible afin que la sève élaborée puisse passer de l’un à l’autre en réalisant la 
soudure des deux parties. 
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Lorsque l’on gratte l'écorce ; on découvre une sorte de pellicule vert tendre avant d'atteindre l'aubier. Cette 
pellicule est en fait l'assise génératrice de nouveaux tissus et donc la zone de contact entre les deux 
éléments à assembler. 

Il existe de nombreuses greffes de printemps, toutefois  trois greffes de rameaux détachés et  une greffe 
d’œil seront développées. Les greffes en fente et à l’anglaise qui se pratiquent de fin février à mars, la greffe 
en écusson en mars avril et  la greffe en couronne d'avril à mai. La greffe en couronne s'effectue un peu 
plus tard pour la simple raison que le sujet à greffer doit être bien en sève afin que l'on puisse soulever 
l'écorce plus facilement.           
           Les différentes phases de l'opération sont: 

-prélèvement des greffons sur des arbres et rameaux sains  de l’année précédente, éviter les gourmands, 
identifier à coup sûr des yeux à bois sur les rameaux (mini 2 à 3) enrouler dans du papier journal, puis du 
carton , pas de plastique, étiqueter pour ne pas oublier la variété puis si la période de conservation risque 
d’être longue , il est possible et conseillé d’arroser avec un peu de bouillie bordelaise fortement diluée . 

- conservation des greffons au repos prélevés  de janvier  à début février (anecdote : lune montante jour 
fruit ?)  en  jauge au jardin, à l’ombre, dans du sable ou en frigo (max 5 à 6 semaines). 

Il est indispensable d'utiliser du matériel propre, coupant, désinfecté à l’alcool ; sécateur, greffoir, 
écussonnoir, cutter , serpette propre et  bien tranchante, mains propres  pas pleine de terre et éviter de 
passer d’un verger à un autre sans tout bien désinfecter. 

Pour les ligatures,  le raphia convient très bien. Il est possible d’utiliser  du cellophane coupé en lamelle et 
humidifié au préalable, du tape de masquage ou acheter des flexi-bands. Note très importante, ne pas 
oublier de sectionner la ligature  le mois après la greffe si la reprise est assurée. 

 D'autre part, il existe deux types de mastic. Le mastic à froid s'applique directement sans préparation 
préalable. Le mastic à chaud doit être placé à proximité d’une source de chaleur pour se liquéfier (attention 
lors de la manipulation plus délicate) 

LA GREFFE EN FENTE:  
Utilisable pour des spg de diamètre 2 à 4 cm maxi à la coupe 
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1. Préparation du greffon : le bas du greffon est taillé en double biseau de chaque côté d'un œil. Greffon 
avec 2 à 5 yeux, taille haute en biais au-dessus du dernier œil. 

2. le sujet porte greffe est coupé net et  fendu diamétralement en se servant de la serpette sur une 
profondeur équivalent la longueur du biseau du greffon. 

Lorsque l'on pose un seul greffon il est parfois possible de pratiquer sur le sujet une demi-fente ou enlever 
un coin de bois correspondant à la forme du biseau du greffon afin de moins traumatiser le spg. Cette greffe 

 

 est appelée en incrustation .         

 

3. Pose du greffon. La fente est maintenue ouverte. Veillez à mettre en contact les zones génératrices. Tenir 
compte des différences d'épaisseur d'écorce entre le sujet à greffer et le greffon. 

4. Ligaturez et mastiquez soigneusement, également la tête du greffon. 

Dans le cas d’un spg de fort diamètre et de greffon fin, il est possible d’insérer 2 greffons opposés dans la 
fente et de réaliser une greffe en fente double. Il est également possible d’insérer 2 variétés de greffon mais 
de vigueur identique, sinon tôt ou tard la + forte prendra le dessus sur l’autre. 
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 LA GREFFE EN COURONNE 

Généralement utilisée sur des gros spg ou des branches existantes de  diamètres de 3 à 6 cm. Pratiquée fin 
mars début avril pour les fruitiers à noyaux (délicat) et avril mai pour les fruitiers à pépins. 

  
1. Le greffon est taillé en biseau simple opposé à un œil  puis un léger plat est effectué côté écorce (voir 
schéma) réaliser un léger épaulement du biseau. La longueur du greffon est variable 2 à 5 yeux. Cette greffe 
se pratique le plus souvent pour le regreffage d'arbres âgés. 

2. Recépage du sujet (arbre à greffer) quelque temps à l'avance, rafraichir la plaie au moment de la greffe. 

3. Incisez l'écorce longitudinalement sur +/- 4 cm à partir de la plaie du recépage. 

4. Soulevez l'écorce d’un côté de l'incision à l’aide de la spatule d’un écussonnoir. 

Afin de pouvoir soulever l'écorce facilement il est indispensable que les zones génératrices soient déjà en 
activité(en sève). 

5. Pose du greffon. Glissez le greffon sous l'écorce soulevée du sujet. L'œil inférieur sera posé juste au 
dessus de la coupe du SPG. 

6. Ligaturez solidement et mastiquez soigneusement. Ne pas oublier de mastiquer la tête du greffon. 
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Cette technique permet de greffer des sujets de gros diamètres, cependant il ne faut pas greffer des parties 
dont le diamètre à l'endroit du recépage serait supérieur à 10 cm car la cicatrisation des plaies ne serait 
pas complète et entraînerait la pourriture du bois. 

 

LA GREFFE A L'ANGLAISE simple 
Le sujet porte greffe doit être de faible diamètre (8 à 15 mm),il est coupé en biseau très allongé (longueur 3 
à 5 x le diamètre ). Le greffon sera de diamètre très voisin à celui du SPG et est aussi taillé en biseau 
allongé. 

   

- Les deux plaies sont appliquées l'une contre l'autre en faisant coïncider les zones génératrices. 

- Le maintien des 2 parties peut être assuré avec une pince à linge pour faciliter la ligature au raphia. 

- Le raphia est ensuite recouvert de mastic cicatrisant afin d’assurer l’étanchéité. 

RAPPEL : Le mastic empêche le raphia de se désagréger dans le temps, il reste serrant et étrangle la greffe 
si il n’est pas enlevé ou coupé dés le développement des yeux. 
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LA GREFFE A L'ANGLAISE compliquée 
Comparée à la greffe simple, cette greffe offre une meilleure fixation mais des soudures parfois peu 
esthétique 

 

Cette greffe requiert une certaine pratique et un entrainement préalable sur des rameaux fictifs avant de 
passer à la véritable greffe. Louper la fente sur le SPG peut lui nuire fortement. 

La ligature et le masticage se feront comme pour l’anglaise simple. 
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LA GREFFE EN ECUSSON 
L’écussonnage a pour avantage de multiplier de grandes quantités d’arbres avec un minimum de matériel 
végétal et de travail. 

Il se pratique de mi juillet à septembre pour des greffes  dites ‘’ à œil dormant’’  (développement de celui-ci 
au printemps suivant) ou de fin mars à début avril, dés que l’écorce se détache facilement , pour des greffes 
dites ‘’à œil poussant’’. 

 L’écussonnage se fait à quelques centimètres du sol sur des SPG de 10 à 25 mm de diamètre. Le SPG doit 
être bien en sève (possibilité d’arroser qq. jours auparavant) 

Il faut savoir que si cette greffe est assez facile à réaliser en août, elle est très délicate à réaliser au 
printemps. L’afflux de sève peut repousser l’œil, les aléas climatiques (gel..) peuvent tuer le bourgeon, et  la 
pousse développée sera toujours plus faible et grêle que pour l’écussonnage à oeil dormant. 

 
L’écussonnage peut être réalisé avec des yeux prélevés  juste avant la greffe si ceux-ci ne sont pas en plein 
débourrement (difficile à trouver si tard en saison). On veillera également à prendre un œil à bois et non un 
œil donnant des boutons floraux. 
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CONDITIONS DE REUSSITE: 
Les conditions de réussite dépendent de nombreux facteurs surtout de la qualité de l’opération de greffage 
et de l'affinité de la variété avec le SPG. 

Toutefois, il y a lieu de mentionner que les conditions climatiques jouent aussi un rôle prépondérant. 

 Certains, pour se donner toutes les chances, suivent également un planning de greffage en fonction des 
phases de la lune …. Peut-être, pourquoi pas ? 

 Un vent desséchant occasionne du dégât, aussi il est parfois opportun d'ensacher la greffe (sac plastique). 
Les oiseaux aussi peuvent se poser près des greffes et les détériorer. 

Chaque espèce aura également sa préférence sur le mode de greffe à utiliser : 

- Les pommiers : à œil dormant en août-septembre 

 et en fente, à l’anglaise ou en incrustation en février-mars. 

-Les poiriers : sur poirier, à œil dormant en août-septembre 

 et en fente, à l’anglaise ou en incrustation en mars-avril. 

Sur cognassier, à œil dormant en septembre avec SPG bien en sève 

 ou en fente, à l’anglaise, en mars-avril. 

-Les pruniers : à œil dormant en août-septembre 

 et en fente, à l’anglaise, en couronne fin mars- avril. 

-Les cerisiers : griottes et guignes en fente, à œil dormant en septembre- octobre 

Bigarreaux : à œil dormant en août-septembre, 

et en fente, à l’anglaise  en avril. 
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Pour toutes les greffes, des soins seront à apporter au cours de l’année : 

Vérification de la reprise par le débourrage des yeux ou la chute du morceau de pétiole pour les bourgeons 
à œil dormant. 

Le tuteurage de la pousse, car le poids, la prise au vent ou les oiseaux peuvent casser le point de greffe . 

Surveillance des ligatures et couper celles-ci quand le greffon grossit sinon il y a étranglement 

Ebourgeonnage du SPG, coupe des rejets et sélection de la plus belle pousse du greffon  

Désherbage et arrosage en période sèche .Un apport de fumure ne sera effectué que plus tardivement en 
automne .
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Principaux sujets porte-greffe utilisés  
ESPÈCE 

FRUITIÈRE VIGUEUR DÉNOMINATION 
DU S.P.G. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Faible Pommier M9, M26  craint humidité et sécheresse, tuteur nécessaire, production précoce,  cordons et formes 
palissées 

Moyenne M 106, M 111  bon ancrage au sol, idéal pour les haies fruitières , pour BT et 1/2T                          
Pommier 

Forte  Francs ,Bittenfelder, doucin enracinement robuste, entrée en production tardive pour haute tige 

Faible Cognassier sydo, d’Angers, aubépine et 
genre Sorbus  

 mise à fruits très précoce, ne convient pas pour certaines variétés ou avec entregreffe, 
pour cordons et petites formes palissées  

Moyenne Cognassier BA29 dit de Provence craint la sécheresse, pour formes palissées, haies fruitières, améliore la qualité des fruits, 
problèmes d’affinités avec certaines variétés 

Poirier 

Forte Poiriers francs et Kirshensaller Tous types de sols, bon ancrage au sol, résistent mieux au froid hivernal  que les 
cognassiers, bonnes affinités avec toutes les variétés  

Moyenne Prunier Saint-Julien Sols limoneux, même humides 

Forte Prunier myrobolan Pour tous types de sols                                                             Prunier 

 Très Forte Pruniers francs 
et Brompton Pour tous types de sols même lourds                                                           

Faible Cerisier Damil et  Gisela  Sol limoneux bien drainé, tuteur les premières années, uniquement basse-tige et 
commercial 

Moyenne Cerisier Colt et Mahaleb Sols sablo-limoneux à argilo-limoneux profonds, 
sans humidité stagnante, pour basse-tige et demi tige  Cerisier 

Forte Merisier F12  et francs merisier Sols sablo-limoneux à argilo-limoneux profonds, 
sans humidité stagnante pour haute tige  
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Comment  se procurer du matériel : 

-Pour se procurer du matériel pour la réalisation des greffes, il est possible de s’adresser à des 
firmes telles que: Triangle outillage ( www.triangle-outillage.fr)   puteaux(www.puteaux-sa.fr) habo 
(www.habobelgium.be )… liste non exhaustive ni obligatoire ; demander leurs catalogues et les 
modalités de livraisons .  

Il est possible de pratiquer la greffe fruitière avec du matériel plus simple et moins coûteux. Il n’est 
pas indispensable d’investir si l’on respecte les premières  consignes ; désinfection des outils, 
propreté et soins dans les opérations de coupes. 

-Pour se documenter sur la greffe fruitière, je me suis inspiré de : 

-Le greffage et la plantation des arbres fruitiers, d’Evelyne Leterme aux éditions du Rouergue. 

-Comment greffer vos arbres, de Pierre Michard aux éditions La maison rustique Flammarion. 

-Taille et greffe, l’encyclopédie pratique d’E.Boffeli et G.Sirtor aux éditions De Vecchi. 

-Ainsi que d’autres ouvrages moins complets, mais qui apportent tous une information que j’ai 
reprises dans ce document. 

Les sites internet www.greffer.com et www.greffer.net  et d’autres,  regorgent d’informations utiles 
mais nécessitent du temps pour bien s’informer. 

Je ne peux cependant pas vous conseiller sur les pépiniéristes professionnels qui fournissent des 
sujets portes greffes aux particuliers, ceux-ci réservent les matériels de reproduction au 
professionnels qui exercent la greffe et en font leur métier .Il est embêtant pour eux de distribuer de 
petites quantités de SPG aux particuliers (voir avec votre pépiniériste habituel si cela ne le dérange 
pas). 

 Mais il existe des associations, des passionnés qui peuvent par leurs contacts, vous fournir de quoi  
multiplier ou reproduire une variété ; faire vos début dans ‘’ l’art de la greffe ‘’. 

Voir : www.croqueurs-de-pommes.asso.fr      

-divers cercles horticoles 

- membres des amis du verger du Parc naturel  Viroin-Hermeton 

 

Cette brochure a été réalisée par : 

Monsieur Lambert David, 27 rue de la chapelle à 5670 Vierves-sur-Viroin, bénévole de 
l’association ’’ Les Amis du Verger »  du Parc naturel Viroin-Hermeton ‘’. 


