Les différentes greffes
La greffe est une méthode de multiplication permettant de reproduire une plante, tout en conservant ses caractéristiques. On
l’utilise principalement sur des plantes trop fragiles pour qu’un bouturage soit possible, et pour lesquelles le semis ne donne pas de
bons résultats.
La greffe peut permettre à une plante de s’adapter à un type de sol où elle avait du mal à se développer.
Cette opération consiste à associer un greffon de la plante que l’on veut reproduire sur un porte-greffe (qui doit être compatible).
La greffe est très souvent utilisée dans la reproduction des arbres fruitiers.
Plusieurs types de greffe sont possibles :
la greffe en fente
la greffe en couronne
la greffe en écusson
la greffe à cheval
la greffe à l'anglaise
la greffe par approche
La greffe en fente
Elle appartient à la famille des greffes à rameau. C’est la plus aisée à effectuer, idéale donc pour débuter dans la pratique du
greffage. La greffe en fente doit être pratiquée à la fin de l’hiver quand le porte-greffe sort de sa dormance. Le greffon lui doit
être maintenu au frais durant tout l’hiver, ainsi il est maintenu en dormance.
La difficulté elle implique de fendre le porte-greffe, et ainsi de lui infliger une blessure.

Comment faire une greffe en fente ?
D’abord étêter le porte greffe à une hauteur où le diamètre du tronc est environ de 3 à 5cm. Le fendre à l’aide d’un outil
tranchant.
Le greffon doit comporter au moins 2 ou 3 yeux. Taillez-le en biseau en dessous du dernier œil. Faites en sorte que le biseau soit
plus épais du côté de l’œil.
A l’aide d’un tournevis écartez ensuite la fente du porte-greffe, pour y introduire le greffon. Essayez d’adapter au mieux la
position du greffon à la forme de la fente.
Vous pouvez alors réunir fermement les deux parties à l’aide de flexibande. Faites attention à ce qu’aucune plaie ne reste à l’air
libre.
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La greffe en couronne
La greffe en couronne est une des techniques demandant le plus de temps et de travail pour obtenir de bons résultats. On l’utilise
généralement pour rajeunir des plantes qui ont une faible production.
Attention, uniquement sur les arbres à pépins qui commencent à vieillir.
On peut la pratiquer pour deux raisons
Pour permettre à un arbre fruitier de retrouver une seconde jeunesse et le rendre plus productif.
Pour obtenir une nouvelle espèce.
La greffe se fait sur des branches d’environ 15cm de diamètre.

Comment faire une greffe en couronne ?
Rabattre la partie qui va servir de porte-greffe. Pour assurer un bon assainissement il est préférable d’éliminer toutes les
petites branches, en ne gardant que les branches charpentières. Elles seront ensuite rabattues à 15cm du tronc, toutes seront
greffées. Deux mois après la taille, les branches seront bien cicatrisées, vous pourrez effectuer la greffe.
Préparez le greffon en coupant un rameau que vous taillerez en biseau sur environ 2 ou 3cm. Incisez l’écorce à la verticale
tout autour du porte-greffe sur 4 à 5cm de profondeur. Essayez d’obtenir ainsi entre 3 à 5 incisions selon le diamètre de la
branche. Insérez ensuite le greffon, ligaturer le tout en enduisant l’ensemble avec du mastic à greffe.
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La greffe en écusson
Une des techniques les plus simples, on l’utilise généralement pour la multiplication des arbustes, des arbres d’ornement, des
arbres fruitiers et des rosiers. Ce type de greffe consiste à prélever un bourgeon de l’espèce que l’on souhaite reproduire, et à
l’insérer sous l’écorce du porte-greffe. La greffe en écusson peut se pratiquer au printemps, au moment de la montée de la
sève, on parle à alors de greffe à "œil poussant" généralement réservée aux agrumes et aux rosiers. Pour tous les autres, on
pratique une greffe à "œil dormant", c'est-à-dire de juillet à octobre.
Comment faire une greffe en écusson ?
Avec un greffoir, dessinez un T dans l’écorce du porte-greffe, sur une longueur de 3cm, puis incisez le plus précisément
possible. Décollez l’écorce (en prenant soin de ne surtout pas l’arracher). Prélever l’œil sur l’espèce à reproduire, et l’insérer
dans l’écorce du porte-greffe.

Vérifiez que l’écusson soit dans le bon sens, l’œil pointant vers le haut. Egalement que le greffon soit bien en contact direct
avec la partie du porte-greffe mise à vif pour que la greffe prenne bien.
Après la réunion des pièces, ligaturez le tout à l’aide de raphia en passant bien au-dessus et au-dessous de l’œil (l’œil en luimême devant rester à l’air libre). Lorsque la greffe aura bien pris et que le greffon fera +/- 30 centimètres rabattre alors le portegreffe au-dessus de la greffe.
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La greffe à cheval
La greffe à cheval est particulièrement adaptée aux azalées et aux rhododendrons. Elle consiste à tailler le porte-greffe en
pointe, et à creuser le greffon en suivant la même forme, afin de pouvoir emboîter les deux parties.
Comment faire une greffe à cheval ?
Biseautez le porte-greffe des deux côtés, afin d’obtenir une pointe comme celle d’un tournevis plat. Taillez le greffon sur le
même modèle mais vers l’intérieur. Réunissez le greffon au porte-greffe et ligaturez le tout.
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La greffe à l’anglaise
Elle ne demande pratiquement pas de préparation, mais elle ne peut être pratiquée que si le porte-greffe et le greffon font le
même diamètre, et que celui-ci ne dépasse pas 5cm.
Comment faire une greffe à l'anglaise ?
Taillez le porte-greffe et le greffon en biseau et mettez-les en contact de façon à n’obtenir qu’une seule tige. Ligaturez ensuite
le tout avec du raphia.
Elle est parfaite pour tous ceux qui souhaitent expérimenter cette manière de multiplication en commençant par quelque chose de
simple.
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La greffe par approche
Certainement la plus simple, idéal pour un jardinier débutant. On l’utilise principalement pour les conifères d’ornement, les
camélias et magnolias. Cela revient à inciser deux rameaux, et à rapprocher les deux parties à vif pour les souder ensemble.
Le porte-greffe et le greffon doivent être cultivés dans deux pots séparés, et que l’on rapprochera par la suite sans les
déterrer. Il arrive que dans la nature, deux rameaux un peu trop proches se soudent naturellement l’un à l’autre.
Comment faire une greffe par approche ?
Commencez par rapprocher les deux rameaux pour voir à quel endroit ils se touchent, et faites une marque. Décollez ensuite
l’écorce sur 2 à 3cm de long à l’endroit repéré. Réunissez les deux "entailles" l’une contre l’autre, et ligaturez-les ensemble.
Une fois les deux rameaux soudés, coupez le porte-greffe au-dessus de la soudure, et le greffon en-dessous.
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Quels arbres greffer au printemps ?
Fruitiers : cerisier, châtaignier, cognassier, néflier, noyer, pommier, poirier, prunier...
Ornementaux : aubépine, cerisier d'ornement, chèvrefeuille, lilas, tilleul...
Quels arbres greffer durant l'été ?
La greffe en écusson est utilisée durant l'été, sur la plupart des arbres fruitiers ou ornementaux, et particulièrement sur les rosiers.
Fruitiers :
Abricotier, amandier, cerisier, châtaignier, cognassier, kaki, kiwi, néflier, olivier, oranger, pêcher, pommier, poirier, prunier...
Ornementaux :
Alisier, amélanchier, aubépine, charme, cognassier du Japon, cotonéaster, lilas, rosier...
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