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Greffer les arbres fruitiers  
(compte-rendu atelier de greffage sur pommier) 

 
 

Avec Jean-Claude Naas 
Président des arboriculteurs du Val de Villé et membre de l’association des croqueurs de pommes de Ribeauvillé 
 

 
 

Discussion avant la présentation 

Le prunier sauvage fait beaucoup de rejets, mieux vaut utiliser un porte greffe 

connu (ex prune mirobolant) sur lequel on greffe du prunier pour éviter les 

désagréments. 

Le poirier est un arbre à la végétation un peu capricieuse (vigoureux). La greffe 

de poirier sur cognassier permet de calmer la végétation de ce dernier. 

Les porte-greffes 

Ils servent de support aux variétés que l’on souhaite greffer. Ils permettent aux 

variétés qui ont un système racinaire moins adapté aux conditions du milieu de 

porter plus aisément leurs fruits. 

Généralement les porte-greffes sont eux-mêmes déjà greffés (pour obtenir de 

meilleures caractéristiques). Il faut être très vigilant lors de la plantation de ne 

pas enterrer le point de greffe. Sinon il se peut qu’il contienne encore des yeux 

près à faire de nouvelles racines et ainsi abandonner peu à peu les anciennes ! 
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Les porte-greffes de pommiers supportent tous les types de pommiers. 

Pour le pommier il existe différentes souches de porte-greffe qui sont adaptées à 

différentes conduites des arbres ; on a pour exemples : 

- Le M9 utilisé pour faire du pommier basse tige.  

- Le M111 pour faire des arbres demi-tiges.  

 

- Le franc (à partir d’un pépin) qui peut en fonction de sa taille aussi bien 

servir à du basse-tige (60cm), demi-tige (1,2m), ou haute tige (1,8m) 

mais il est généralement très vigoureux (donc plus adaptés à un port 

développé comme le demi-tige ou haute tige. 

 

Les porte-greffes issus des pépinières professionnelles sont contrôlés, ils sont 

normalement sains, sans maladies. 

Avant d’utiliser ses outils pour greffer, il faut toujours les désinfecter pour éviter 

le risque de transmission de maladies de sève à sève. Pour cela l’alcool à brûler 

ou un peu de schnaps feront l’affaire ! Il faudra être vigilant à toucher le moins 

possible les parties sans écorce avec ses mains pour les mêmes raisons. 

 

La greffe en couronne du pommier étape par étape, à partir d’un porte-

greffe « racines nues » : 

1 – Désinfection des outils 

 

2 – Couper environ 1/3 de la longueur des racines. Avant de planter l’arbre, si ce 

n’est pas le jour-même il est bon de recouper le bout des racines pour faciliter la 

reprise. Couper les racines abîmées. 
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3 – Couper le Porte greffe à la hauteur souhaitée. Il est préférable de faire ou 

finir cette coupe à l’aide d’une scie, pour limiter l’effet de pincement du sécateur. 

 

 

 

 

 

 

3 – Biseauter le pourtour de la coupe pour obtenir quelque-chose de net 

4 – Choisir un greffon (bois de l’année, généralement cherché entre Noël et 

Nouvel An, puis mis en fagot au Nord dans du sable) le couper à 1/3 en haut et 

1/3 en bas. Puis découper des sections contenant  3 yeux. Couper en biais à 

l’opposé de l’œil du haut (pour limiter l’entrée de l’eau de pluie) 

 

5 – En bas du greffon affiner le bois jusqu’à une épaisseur d’environ 1mm. Pour 

cela tenir le greffon avec l’œil du bas regardant vers le sol et avec une lame tirer 

légèrement en dessous de l’œil pour affiner. Le greffon doit idéalement présenter 

un petit épaulement. 

Retirer délicatement un peu d’écorce sur les deux côtés de la partie affinée, avec 

le couteau à greffer. 

 http://secretstaillefruitiers.blogspot.fr/2014/08/calendrier-gratuit-pour-les-greffes-des.html?spref=pi 



Rendez-vous du jardinage écologique – Jardins du Pflixbourg le 31 mars 2018  

6 – Inciser l’écorce sur 2-3cm, la soulever légèrement avec le cambium (bois 

mou) pour permettre le passage du greffon. 

7 – Placer le greffon sous l’écorce 

 

8 – A l’aide de scotch d’électricien, de ruban spécial pour les greffes ou de rafia 

humecté, bien enrouler le zone greffée pour maintenir fermement le greffon en 

place.  

Au bout de 6 mois (à surveiller, peut être nécessaire avant), si la greffe a 

fonctionné, couper le ruban pour faciliter la croissance de l’arbre en ce point. 

 

 

9 – Appliquer du mastic sur toutes les zones de l’arbre à vif pour éviter 

l’infiltration de l’eau (étape cruciale) et l’assèchement. 

10 – Etiqueter les arbres nouvellement greffés. 

 

11 – Mettre en jauge ou planter rapidement ! 

Après plantation, veiller à ce que les branches ne poussent pas trop à la verticale, 

sinon elles ne donneront pas de fruits. Dans ce cas les forcer à se courber avec 
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des poids. 

Penser à retirer les gourmands qui arrivent sous la greffe 

 

12 – Attendre et admirer le départ végétatif des greffons !  

 

 

(photo prise le 14/05/18) 

 

 

 

 

Nous accordons tous nos remerciements à Jean Claude pour le 

partage de son savoir !! 


