
J'apprends à distinguer les bons des mauvais greffons. Par MI 50 ( michelbrault50@gmail.com ) . 

Ce qui est extraordinaire dans le monde végétal, c'est que nous pouvons le reproduire à souhait de 4 façons 

différentes : 1 ° ) par le semis. 2 ° ) par le bouturage. 3 ° ) par le marcottage. Enfin, 4 ° ) par le GREFFAGE...                                     

que nous allons étudier . 

Tout commence par l’   ’’ œil à bois ‘’ . 

De lui naîtra …..soit un RAMEAU ou BOURGEON ( communément appelé BRANCHE), ..soit un 

DARILLON …..soit un DARD, …..soit une LAMBOURDE, …..soit une BOURSE, …..soit une BRINDILLE 

COURONNÉE…..C’est lui qui POMPE la sève brute !!! Sans lui, plus de vie !!! De lui dépend la formation ( bonne 

ou mauvaise ) de l’arbre, la taille, le greffage, la production éventuelle de fruits !!!! 

Autant dire qu’il est PRÉCIEUX ! Si vous souhaitez entretenir vos arbres fruitiers, ne l’oubliez jamais !!!! 
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En 1 , divers greffons prélevés sur le 

même pommier . Ils sont tous 

différents si bien que j’en grefferai 

certains et pas d’autres . 

De plus, comme en 2 , s’ils sont  

‘’démarrés ‘’, je les écarterai . 

Effectivement, en A  et C, l’ œil est 

greffable . En B , il commence à 

démarrer avec le risque de sécher par 

la suite si je le greffe. Pire ! En D et 

E , les yeux ont tous débourrés . Si je 

les greffe, ils dessècheront ……car, 

pour continuer leur évolution, ils 

auront immédiatement besoin de 

sèves ( élaborée pour que le greffon 

colle au porte-greffe ) , ( brute pour 

qu’ils fusent ). Tout comme pour 

nous, la greffe est traumatisante. 

 Apprenons alors à distinguer les 

BONS des MAUVAIS greffons .   

Voici de BONS greffons…Sauf si vous voulez greffer des ‘’yeux à fleurs’’ de pommier et poirier, --mais alors là, 

‘’faut toucher sa bille ‘’, mais si vous voulez tenter le coup, contactez-moi ! --, je ne parlerai que de greffage d’ yeux 

à bois, essentiellement chez les pommier et poirier , qui sont les deux essences les plus faciles à reproduire par 

greffage . 

 Voyons les BONS greffons ! 



                  

 

Passons maintenant aux MAUVAIS greffons ! 

 

 

           

 

 



                   

                         

 

 

 

Je les refuse parce qu’ils sont : 

Soit tordus 

Soit démarrés 

Soit sur bois de deux ans 

Soit en boutons à fleurs 

Soit trop secs. 

Pire ! Si on a supprimé les yeux à bois comme sur 

les greffons d’Anna Spath  qu’on m’a envoyés en 

2014, suite à un échange de greffons ! ( Celle-là, 

je ne l’avais encore pas vue !!!! ) 



                         

  

 

 

Maintenant, voici divers greffons….Certains sont greffables, d’autres sont à refuser. À vous de voir ! 

 



    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

Alors, avez-vous fait votre choix ? …. 

Ce que vous devrez faire si vous décidez de greffer ! 

 
 

Maintenant, si on vous donnait ces greffons de poirier, quelles parties grefferiez-vous ? 

La réponse vous est donnée ci-après. 



       

Bon courage pour vos futurs greffages !        N’hésitez pas à consulter mes cours sur ce sujet ! 


