
Proposition d’apprentissage de la greffe 
Lors de la réunion de l’association du 25 novembre dernier, je vous ai proposé un petit tutoriel sur le greffage. Plusieurs personnes ont semblées 
intéressées. Nous pouvons donc envisager 2 séances, une première pour l’apprentissage dans le courant de cet automne et une deuxième pour le greffage 
proprement dit au début du printemps 2017. 
 
Je vous propose la première séance pour le samedi 7 janvier 2017 à partir de 14H au jardin partagé de Dourdan. 
Nous verrons pour la séance de greffage à partir de la mi-mars sans doute en fonction de la rigueur de l’hiver. 
 
Entre temps, les personnes intéressées pourront prélever des greffons sur des arbres fruitiers en décembre ou janvier (prélever une pousse de l’année) et les 
conserver soit en jauge à l’extérieur à l’abri du soleil et du gel soit dans le bac à fruits de leur réfrigérateur enveloppés et humides. (voir ci-dessous 
l’adresse Internet proposée) 
Il est aussi possible pour ceux qui le souhaitent de se procurer des greffons dans une bourse aux greffons, en général, seuls les frais de port sont demandés, 
les greffons sont aimablement offerts (voir ci-dessous les deux liens que je fournis mais d’autres peuvent exister). Vous feriez une bonne action en aidant à 
préserver des variétés en voie de disparition. 
Enfin, il est nécessaire de prévoir un budget et passer commande de porte-greffes pour pommiers, poiriers, pruniers. Le trésorier de l’association voudra 
peut-être aider à concétiser ce projet. Je suppose que nous pouvons avoir déjà de nombreux porte-greffes pour 200€ : http://www.beaufort-jeunes-
plants.fr/_bibli/pages_docs/52/asso-tarif-devis-ttc-porte-greffes-2016-2017.pdf 
Il faudra commander les porte-greffes au plus tôt et les conserver en jauge pendant l’hiver. Il sera alors possible de “greffer sur table” et planter le nouvel 
arbre en mars. 

Le matériel nécessaire 
Cutter bien aiguisé 
rafia pour ligaturer 
mastic à greffer 
réchaud pour ramollir le mastic 
pinceau ou couteau 
sécateur 
 
Pour l’apprentissage 
Apporter des branches d’arbres fraîches de 1 à 2 cm de diamètre pour être des porte-greffes 
Apporter des branches d’arbres fraîches de 0,4 à 1 cm de damètre pour être les greffons 

Je peux fournir : 
Philippe souhaite commander 50 porte-greffes 

Virginie souhaite commander 3 porte-greffes pommier et 2 porte-greffes poirier 

quelques greffons mais pas des dizaines. 
• pommier : gros jaune, patte de loup, de rose Loir et Cher, marie madeleine, transparente de croncel, pomme de madeleine, pomme de coudre 
• poirier ; président héron, beurré d’hardenpont, bergamotte d’espéren, passe crassanne, jules guyot, 
• reine claude : reine claude dorée, reine claude d’houllins 
• mirabelle 
• cerisier : napoléon, géant d’helfingen, burlat 

5 porte-greffes de pommiers + 2 ou 3 potentiels (à extraire) mais ils sont tous très jeunes et petits. 
 

Quelques liens 
Bourse aux greffons : http://www.fruitiers.net/ 
Les croqueurs de pommes : http://croqueurs-national.fr/ dans le Perche et en Seine et Marne. Ils proposent des bourses aux greffons et des cours de 
greffage 
 
Les porte-greffes : http://croqueur-idf.fr/J15/index.php?option=com_content&view=article&id=51:porte-greffes&catid=45:porte-greffes&Itemid=63 
 
Tout sur la greffe : http://www.greffer.net/ 
Acheter des porte-greffes : http://www.greffer.net/?p=523 http://www.beaufort-jeunes-plants.fr/ 
 
La greffe, qu’est-ce que c’est : http://www.greffer.net/?p=28 
Quelques principes : http://www.greffer.net/?cat=4 
La conservation des greffons : http://www.greffer.net/?p=32 http://www.greffer.net/?p=752 
 
La greffe en fente : http://www.greffer.net/?p=600 
La greffe anglaise compliquée : http://www.greffer.net/?p=627 
La greffe pendule : http://www.greffer.net/?p=695 
La greffe en chip-budding : http://www.greffer.net/?p=409 
 


