L'art du Greffage
Lieu :
-Pépinière Meynier :
Lieu-dit « Sommières »
24230 St-Seurin de Prats

Cette session de l'Université Populaire du Jardinage était dédiée à la
découverte de l'art du greffage sur végétal. Annabelle et Franck de la
Pépinière Meynier ont accueillis les participants à cette après-midi
forma'festive.
Un peu de technique...

Date :
1er mars 2014
14h - 17h
Nombre de
participants : 32

En vieux français, le mot « greffer »
signifiait « entrer », mais
historiquement, le greffage
proviendrait de la civilisation chinoise
qui l'aurait expérimenté il y a plus de
6000 ans.
L'action de greffer consiste à insérer
une partie végétale porteuse de
bourgeon dans un autre végétal.
Les deux parties s'associeront, et la
croissance de la plante continuera par
le biais de l'implant.
Au cours de l'après-midi, nous avons
expérimenté sur des arbres,
différentes manières de greffer, la
greffe dite « en couronne », celle en
« écusson », ou encore en « fente ».
Pourquoi Greffer ?

Intervenants :
- Jacques BOUCHER, André
DUMONTEIL, Jean-Guy
FAURE et Bernard
RENVOIZE
spécialistes du greffage
- Eric PREDINE, animateur

C'est la question qui revient de
manière systématique.
Quel est l’intérêt de la greffe d'arbre, si
l'on peut tout simplement le faire
pousser en pratiquant le semis direct
ou la bouture ?
Par les multiples témoignages des
participants, nous avons essayé de
lister les avantages et inconvénients du
greffage.
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Quel arbre greffer sur quel
support ?
L'abricotier peut-être greffé sur un
autre abricotier, ou encore sur un
prunier myrobolan, mais à l'inverse
une greffe de prunier ne pourra
s'effectuer que sur d'autres variétés de
prunier et au grand jamais sur un
porte-greffe pommier !
Pour chaque variété d'arbre sa
spécificité de greffage, les différences
semblent infinies et complexes.
Fort heureusement les participants
détenteurs de cette connaissance nous
ont rassurés, et c'est gorgé de conseils,
que l'on s'est essayé au greffage sur
trois arbres « cobayes » de cette
Université Populaire.
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Prochain atelier :
Introduction à la
Permaculture
Lieu :
- Au Ras du Sol
Beauchamps
24230 Vélines

Date :
22 mars 2014
9h - 18h

Quelques explications sur le greffage :
Les points positifs du greffage :
- La greffe permet d'adapter une variété à un
terroir.
- L'arbre greffé aura plus de vitalité et de
fruits. Ces derniers seront de meilleure
qualité et donc plus savoureux.
- L'arbre obtenu grâce au greffage sera
identique à celui sur lequel a été prélevé la
greffe. Ce n'est pas le cas en semis direct.
- On peut mettre plusieurs variétés sur un
seul porte-greffe.
- La greffe permet de réparer un arbre cassé
ainsi que de sauver des variétés en voie de
disparition.
Les points négatifs du greffage :

Intervenants :
- Franck David, Co-gérant de
la SCOP SaluTerre,
paysagiste, certifié en
permaculture, il est
également animateur,
formateur et auteur de livres.

- Il n'y a pas l'assurance de la réussite de la
greffe donc cela peut être une perte de
temps.
- Les plants greffés vivent moins longtemps
qu'une plante-mère.
- Les arbres greffés sont plus sujets aux
maladies.

Les savoirs-faire un peu secrets :
Quelques personnes pratiquant le
greffage ont bien voulu nous livrer un
peu de leurs connaissances en la
matière.
Saviez-vous par exemple, qu'une fois
les greffons récoltés, il fallait les
conserver au frais, jusqu'à la greffe, de
préférence plantés dans du sable ou un
morceau de pomme de terre, et orientés
vers le nord !

Pour plus d'information,
contactez-nous au
05.53.73.29.50
ou par mail
contact@aurasdusol.org
Un grand merci à Franck et Annabelle
de nous avoir accueillis !
Un grand merci à nos spécialistes pour
leurs précieux témoignages.
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Nous avons aussi découvert que la
greffe peut s'appliquer au jardin, et
qu'un greffon d'aubergine se plaira bien
sur un plant de tomate !
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