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MES FRUITIERS 

Le sur-greffage permet de 

chang er de variété ! 

Branche tire-sève 
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 CONSEILS 

Le Sur-greffage en couronne : prélever les greffons cet hiver pour les greffer en mars ! 

En pommier et poirier, c’est un bon moyen pour rajeunir son verger et surtout changer de variété ! 

Vous avez des variétés de pommes très sensibles à la tavelure (Golden ou Gala par exemple), et vous souhaitez des 

variétés plus résistantes, alors le sur-greffage peut vous intéresser ! 

Comment procéder ? 

En hiver, prélever des rameaux d’un an de la taille d’un crayon sur un arbre dont la variété est peu sensible ou résis-

tante à la tavelure (Melrose, Reinette du Mans …). Voir Fiche « J’ai des taches sur mes pommes et mes poires !  

Ces rameaux seront conservés tout l’hiver dans du sable et exposés plein nord. 

Les arbres à sur-greffer seront rabattus en hiver à 50-80 cm du sol. 

A partir de fin mars dès que les températures sont supérieures à 15°C (belle journée ensoleillée), procéder au greffage. 

C’est une greffe qui se réalise en tête et si possible avec une branche tire-sève pour une meilleure reprise (voir photo). 

Le tire-sève est une branche laissée un peu en dessous de la coupe du porte-greffe. 

Le greffon est taillé en biseau plat (o sur la figure ci-contre) ou avec une légère épaule (e sur la figure ci-contre). 

Rafraîchir la coupe du sujet. 

Inciser sur 2-3cm le sujet, soulever l’écorce et y insérer le greffon.  

Ligaturer et mastiquer le greffon (gage de réussite de la greffe !). 

Le nombre de greffon est fonction du diamètre du sujet :  

environ 1 greffon tous les 8-10 cm de périmètre de tronc  

(exemple sur la photo : 5 greffons pour un tronc de 15 cm de diamètre) 

En été dès que les greffons auront atteints 20cm, supprimez le ou les tires-sève. 

 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/ZNA/Campagne_2015/Fiche_Arbo.pdf

