
 

Association des producteurs de fruits de Gresswiller
CHOISIR, RÉCOLTER ET CONSERVER DES GREFFONS

Voici comment choisir, récolter et conserver des greffons pour les 
greffes de sortie d’hiver et de printemps à 

 

Récolter de bons greffons : 
1 - Les rameaux prélevés auront de 20 à 50

• sur des arbres à production régulière et importante,

• sur des sujets encore jeunes, en bon état sanitaire, 

fournissant de beaux  et bons fruits, 

• sur des rameaux inclinés idéalement de 60° par rapport à l

verticale,  
• sur du bois de l'année pourvus d'yeux rapprochés.

2 - Ils auront le diamètre d'un crayon à papier, soit 5mm environ. 
Des rameaux trop fins seront difficiles à greffer.

3 - Ils seront bien droits. Un rameau tordu donnera un arbre tordu. 

Pensez que ce petit rameau prélevé deviendra le futur tronc de 

votre arbre fruitier. Un tronc bien formé donne un arbre équilibré. 

Un tronc tordu ne donnera jamais un bel arbre à moins que vous ne 
vouliez créer un verger japonais. Mais c'est une autre histoire.

4 - Les greffons porteront des bourgeons bien clos. En effet, si le 

débourrement a commencé, il est trop tard pour prélever. Il faut donc 

faire attention, surtout à partir de la mi
beau et le débourrement précoce.  

Quand : De fin décembre pour les arbres à noyaux à fin février pour les poiriers et 

les pommiers. 
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Ils auront le diamètre d'un crayon à papier, soit 5mm environ. 
Des rameaux trop fins seront difficiles à greffer. 

Ils seront bien droits. Un rameau tordu donnera un arbre tordu. 

z que ce petit rameau prélevé deviendra le futur tronc de 

votre arbre fruitier. Un tronc bien formé donne un arbre équilibré. 

Un tronc tordu ne donnera jamais un bel arbre à moins que vous ne 
vouliez créer un verger japonais. Mais c'est une autre histoire.  

Les greffons porteront des bourgeons bien clos. En effet, si le 

débourrement a commencé, il est trop tard pour prélever. Il faut donc 

faire attention, surtout à partir de la mi-février. Le temps est souvent 

De fin décembre pour les arbres à noyaux à fin février pour les poiriers et 

Une fois cueillis, les greffons sont mis en bottes et 

avant d'être mis en jauge, presque couché en terre, dans du 

sable humide, au nord ; l'idéal étant un emplacement contre 

un mur au nord. Les greffons ne doivent ni 
sol trop sec ni pourrir dans un excès

 

Au printemps, pour les déplacer, enveloppez les greffons de 
papier bien humide pour éviter leur dessèchement. 
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Voici comment choisir, récolter et conserver des greffons pour les 
poussant. 

De fin décembre pour les arbres à noyaux à fin février pour les poiriers et 

Une fois cueillis, les greffons sont mis en bottes et étiquetés, 

avant d'être mis en jauge, presque couché en terre, dans du 

au nord ; l'idéal étant un emplacement contre 

Les greffons ne doivent ni dessécher dans un 
excès d’eau. 

Au printemps, pour les déplacer, enveloppez les greffons de 
papier bien humide pour éviter leur dessèchement.  




