La greffe anglaise simple et compliquée du pommier.
Les outils: un greffoir ou un couteau qui coupe très bien, du mastic à
greffer, du raffia ou des caoutchoucs

Pourquoi faire une greffe: les fleurs de pommiers se pollenisant entre elles, si on resème les pépins, les
pommiers qui poussent n’ont pas de caractéristiques fiables et donnent un peu n’importe quoi. Avec la
greffe, on est sûr de reproduire la variété à l’identique et en plus, on a un porte greffe adapté à son
terrain (par exemple supportant le calcaire) et à la vigueur que l’on veut donner à son pommier.
Le porte greffe doit être obligatoirement un pommier. Le porte greffe et le greffon doivent avoir un
diamétre le plus proche possible l’un de l’autre. On en trouve par chez nous à “Beaufort jeunes plants”,
voir les disponibilités sur son site internet: https://www.beaufort-jeunes-plants.fr
Le porte greffe peut aussi être simplement issu d'un pépin qu'on sème.
Les rejets au pied de la greffe sont à retirer mais peuvent servir de porte greffe.
Les greffons doivent être récoltés pendant l’hiver (décembre ou janvier) quand
la sève n’est pas encore montante.
On les conserve dans un chiffon et un sac plastique au frigo ou dans du sable
mouillé au nord afin qu’ils ne déssechent pas.
Quand greffer: quand le porte greffe est en séve montante, c’est à dire en
Mars-début Avril et en lune montante pour ceux qui tiennent compte de ce paramétre. Si on enleve un
peu d’écorce au pommier, on voit de la séve s’écouler légérement.
Technique de la greffe : faire coïncider les cambiums (sous l'écorce) du porte
greffe et du greffon.
Laisser sur le porte greffe une main entre les racines et le greffon afin
qu’une fois replanté, la greffe soit en dehors de la terre.
Laisser 3 yeux sur le greffon
Greffe anglaise simple : faire une entaille bien plate de 2 doigts de longueur sur le greffon et le porte
greffe, de préférence du même diamètre. Accoler les 2 cambiums et ligaturer puis mastiquer. Le risque
est que le greffon bouge et que la greffe ne prenne pas. Mettre aussi un peu de mastic sur le bout de
la greffe.

Greffe anglaise compliquée : faire une entaille à 3/4 sur le greffon et une
sur le porte greffe pour améliorer l'emboîtage des cambiums. Cette
technique augmente les chances de réussite mais est “plus compliquée” à
réussir.

Au bout de quelques jours, on peut voir si la greffe est prise.

Si le porte greffe est en racine nue, on le repique en pleine terre ou en pot en
prenant les précautions d’usage. Enrichir la terre avec du compost, fumier….,
pralinage éventuel des racines

Bien sur, il existe beaucoup d’autres types de greffe, en couronne, sur les gros arbres, en début de
floraison par exemple. Nous verrons cela lors d’un prochain atelier.

