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Le greffage généralités
Le greffage des cerisiers doit se faire avant le 15 février. Pour les pommiers ont peut aller jusqu'en
avril.
Les greffons doivent être préparés au moins un mois avant la greffe. Si possible 30cm de long sur
du bois de l'année. Les placer en terre au nord afin d'éviter leur dessèchement.
Ne pas faire la greffe quand il gèle et si possible quand il ne pleut pas.
Greffage en fente
Commencer par couper les branches sur laquelle on va faire le greffage à la scie. Les branches pour
bien faire devraient faire 2,5cm de diamètre.

Puis raser les surfaces coupées au greffoir afin de rendre les surfaces lisses. Ceci permettra une
meilleure cicatrisation de la coupe.
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Fendre la tige à l'aide du greffoir et d'un marteau.

Placer une cale faite d'un morceau de bois dur, de l'aubépine blanche par exemple, afin d'ouvrir la
fente.

Préparer le greffon en coupant en biais des deux côtés la partie qui va entrer dans la fente. Un œil
devra se trouver sur la partie supérieure de la coupe. Couper la partie supérieure du greffon en
laissant 3 ou 4 yeux.
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Placer le greffon en place. L'écorce du porte greffe étant plus épaisse que celle du greffon, afin
d'avoir de bonne chance du contact de l'aubier, la partie supérieur de celui-ci affleure l'extérieur du
porte greffe alors que le bas rentre légèrement de 1 mm. Ceci permettant d'avoir une chance que les
canaux du greffon et de la tige soient en coïncidence. Donc d'assurer la reprise du greffon. L'œil
situé en haut de la coupe en biais sera dirigé vers l'extérieure de la tige.

Faire de même avec un autre greffon de l'autre côté de la fente.

Retirer la cale en aubépine et serrer avec du raphia la tige afin de maintenir les greffons en place.
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Mastiquer avec du mastic à greffer la partie supérieure de la tige, la fente de la tige et la partie
supérieure des greffons coupés.

Enfin placer un morceau de bois au bout des tiges afin que les oiseaux ne viennent pas se percher
sur les greffons.

Conseil : pour éviter que le cerisier gomme, frotter les endroits avec une feuille d'oseille, l'acide de
la feuille empêche la gomme de s'écouler.
Merci à Jean-Pierre Foussard de toutes ces explications.
En mai toutes les greffes ont pris, voici une photo envoyée par Jean-Pierre Foussard
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