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HORTICULTURE GENERALE par Mme Guérard, A.  
 

La multiplication végétative : 

1) Quelques notions : 

Qu’est-ce que la multiplication végétative ? 

C’est un mode de multiplication non-naturel des plantes, à partir de différentes parties 

de celles-ci, l’homme intervenant pour une grande partie dans l’opération.  

 

 

Quel est son avantage ? La multiplication végétative conserve tous les caractères initiaux 

de la plante mère.  

 

Il existe 4 grands types de multiplication végétative, citons-les ensemble :  

Le bouturage 

La division 

Le marcottage 

Le greffage 

 

2) Le bouturage :  

Qu’est-ce que le bouturage ? 

Le bouturage est un mode de multiplication végétative de plantes consistant à donner 

naissance à un nouvel individu (clone parfait du plan mère) à partir d’un organe ou d’un 

fragment d’organe isolé.  
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Types de boutures :  

 

A) La bouture herbacée :  

 

Que l'on appelle également  bouture en vert, se fait avec des tiges jeunes, encore 

tendres, n'ayant pas  démarré le processus de lignification (transformation et 

durcissement des tissus). 

 

 

 

 

Les boutures herbacées se font alors que la plante est en plein développement, 

généralement au printemps ou au début de l'été, contrairement aux boutures 

ligneuses qui se font en période de repos végétatif. 

 

B) La bouture sur bois tendre :  

 

Se pratique sur les rameaux de l’année  (encore verts) des arbres juste au moment où 

ils commencent à durcir.  

Les pousses conviennent au bouturage sur bois tendre quand elles peuvent être 

cassées facilement en les pliant entre le pouce et l’index et quand ils ont toujours 

une graduation de feuille*.  

 

*les feuilles les plus anciennes sont mures tandis que les nouvelles feuilles sont 

encore petites.  

 

Veuillez à ne pas laisser sécher les pousses avant de les replanter, elles s’enracinent 

généralement rapidement.  

 

C) La bouture semi-aouté :  

 

Se pratique sur les pousses de l’année dont la base est dure (aoutée) et la pointe 

tendre et encore en croissance (de mi-juillet à mi-septembre selon les espèces). 
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D) La bouture aouté :  

 

Se pratique sur rameaux dormants à la fin de l’automne, en hiver et au début du 

printemps.  

 

Le bois est dur et ne se plie pas facilement.  

 

E) La bouture de feuille :  

 

Se pratique avec une feuille que l’on positionne face sur le substrat et dont on 

sectionne les nervures principales.  

 

On évite d’arroser excessivement pour empêcher la pourriture de la bouture.  

 

Exemple : Begonia, Coleus 

 

 
 

 

 

F) La bouture de racines :  

 

Cette technique est utilisée pour des plantes drageonnantes : des vivaces 

(Helianthus, Acanthe) ou des arbustes (Lilas, Framboisier).  
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La période de bouture dépend de : 

- l'espèce choisie. 

- du type de bouture, 

- de l'utilisation voulue.  

 

Pour la plupart, les boutures sont plus réussies quand elles sont pratiquées en période de 

croissance de la plante. 

 

Ce sont les portions de racines prélevées de plus près du pied qui s’enracinent le mieux.  

 

Voici comment procéder :  

 

 Dégager les racines : 

Pour la réussite de l'opération, il est nécessaire de sortir entièrement de terre la plante 

vivace.  

Pour ce faire, soulevez la souche avec la fourche-bêche, que vous aurez enfoncée 

profondément dans le sol. Veillez à ne pas casser de grosses racines. 

Pour les arbustes, vous vous contenterez de creuser sur un côté jusqu'à atteindre les 

racines profondes. 

 Les choisir : 

Le bouturage fonctionne bien avec les grosses racines. Sélectionnez les vôtres en 

comptant comme diamètre indicatif celui d'un crayon moyen.  

Veillez à préserver les radicelles (petites racines émises sur les côtés). 

 Les couper : 

Débitez ensuite au sécateur de petits tronçons d'une longueur comprise entre 3 et 10cm, 

selon la taille de la plante.  

Remettez vite en terre la plante mère, dont les racines ne doivent pas rester longtemps à 

l'air. 

 Préparer : 

Choisissez une caissette pas trop profonde. Pour éviter que l'eau ne stagne, installez tout 

d'abord une couche de gravier ou de billes d'argile. 

Remplissez ensuite avec un mélange bien drainant de tourbe et de sable, ou bien un 

terreau léger "spécial semis et boutures" disponible en petit conditionnement en 

jardineries. 
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 Repiquer : 

Humidifiez la terre, et déposez délicatement vos morceaux de racine à l'horizontale. 

Recouvrez d'une fine couche de terre (2 à 3 cm). 

 

Les bâtonnets issus d'arbustes seront eux placés à la verticale, en laissant dépasser 1 cm 

environ hors de terre. Veillez à respecter le haut et le bas; pour éviter toute erreur, 

distinguer le sens des racines en taillant droit la partie "haute" (près du pied de 

l'arbuste), et en biais la partie basse (le plus loin dans le sol). 

Schéma 

 

 

 

 

 Par la suite : 

Outre qu'elle nécessite peu de moyens, cette technique de multiplication ne demande 

presque aucun soin ! Placez simplement votre caissette dans un endroit abrité, hors-gel. 

Vaporisez de temps à autre le substrat pour lui conserver une humidité raisonnable (pas 

davantage : vous feriez pourrir les racines). 

 

Lorsque les tiges apparaissent, il est alors temps d'effectuer un deuxième repiquage en 

godets. 

Le matériel de bouturage : 

 

A) La bouture :  

 

Tout d’abord, bien choisir sa bouture est la première grande règle.  Celle-ci doit être saine, 

sans insecte, sans maladie et sans blessure.  

 

Il faut la prélever avec un sécateur propre et bien affuté afin d’éviter toute maladie qui 

pourrait lui être fatale.  

 



6 
 

HORTICULTURE GENERALE par Mme Guérard, A.  
 

B) Le terreau de bouturage :  

L’idéal est d’utiliser un mélange de tourbes soigneusement sélectionnées, de perlite et de 

sable blanc.  

Sa structure doit être fine mais drainante pour avoir un apport eau/air excellent.  

En plus ce terreau doit contenir des éléments nutritifs adaptés.  

C’est pourquoi il faut, si l’on veut un bon résultat, acheter un terreau professionnel pour 

semis et bouturage.  

C) Le support de bouturage :  

Le support est généralement une plaque alvéolée qui doit être choisie en fonction des 

boutures que l’on va y mettre, c’est-à-dire : 

- ni trop grande (car il y a une perte trop importante de place et un risque accru de 

casser les racines à l’empotage),  

- ni trop petite (car la bouture risque de se dessécher).  

 

 

 

D) Les hormones de bouturage :  

Les hormones facilitent l’enracinement, ce sont des auxines.  

Beaucoup de boutures n’ont pas besoin d’hormone de bouturage et cette dernière doit être 

bien utilisée pour que son effet soit positif.  

Le choix du type d’hormone est relativement compliqué car cela dépend de plusieurs 

facteurs :  

- la période,  

- l’espèce 

- le type de bouture.  
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3) Le marcottage :  

Qu’est-ce que le marcottage ? 

Le marcottage est un mode de multiplication végétative qui consiste à faire enraciner des 

rameaux qui restent attachés à la plante mère.  

On sèvre à la fin de l’année. 

 

Types de marcottage :  

 

A) Marcottage par couchage simple :  

En octobre ou mars/avril, coucher le rameau en terre, en redresser l’extrémité contre un 

tuteur et raccourcir à 15cm. 

Inciser la partie enterrée pour faciliter l’apparition de racines.  

6mois à 1 an après (soit à la chute des feuilles), sevrer et mettre en place.  

 

 

 

Schéma :  
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Exemple : Viburnum , Cornus, Rosa, Corylus, Cotoneaster, Forsythia… 

B) Marcottage en serpenteau :  

Le principe du marcottage en serpenteau reste le même que celui de couchage simple, 

mais les rameaux, plus longs et plus souples, sont courbés plusieurs fois. Ils demandent 

évidemment à être maintenus à chaque contact avec le sol. 

 

 

 

 

 

Utilisé pour les espèces sarmenteuses* 

*les espèces sarmenteuses sont des espèces dont les tiges sont longues, flexibles et 

grimpantes.  

 

 

Schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Rosier, Glycine, Vigne 
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C) Marcottage aérien :   

Cette technique est utilisée pour rajeunir des plants dont la tige est dégarnie. 

 

Exemple : Ficus 
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D) Le marcottage en cépée :  

Le marcottage en cépée est couramment utilisé pour les porte-greffes d’arbres fruitiers à 

partir d’un pied adulte (le pied mère).  

Le pied mère est rabattu à une petite vingtaine de centimètres au-dessus du sol, en hiver ou 

au printemps.  

Des rejets vont progressivement apparaître en nombre à partir de la base du pied. 

 

Avec une pelle, buttez le ou les rejets avec un mélange tourbe et sable qui favorisera le 

développement de racines. 

 

À l’entrée de l’hiver, dégager la base de la touffe et sectionner les marcottes qui seront 

prêtes à être repiquées.  

Elles devront encore passer au moins un an dans de la bonne terre de jardin pour être 

renforcées.  

 

Plantes adaptées à ce type de reproduction : le cognassier (cousin du pommier et du poirier), 

le mûrier  
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4) La division :  

La division est un type de multiplication qui consiste en la séparation de caïeux, de 

touffes, de bulbilles, de tubercules de façon à obtenir plusieurs plantes exactement 

semblables à la plante-mère.  

 

 

 

Son intérêt : permet d’obtenir rapidement une plante identique à la plante mère.  

Division des parties aériennes :  

 La séparation des drageons ou des rejets (tous deux prenant naissance à la base de 

certains végétaux).  

Les pousses sont alors séparées à la main. On appelle cette méthode l’œilletonnage.  

 

Exemple : artichaut.  

  
 

 La séparation des stolons  ( = tiges aériennes qui portent à leur extrémité un 

bourgeon nommé stolon).  

 

Le stolon s’enracine spontanément au contact de la terre.  

 

Exemple : le fraisier.  
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Division des parties souterraines :  

 Division des caïeux :  

Par définition, un caïeu désigne un jeune petit bulbe produit par un autre bulbe. 

   

 Division de bulbilles :  

 

De nombreuses plantes bulbeuses se multiplient en produisant des petits bulbes qui, 

détachés, sont remis en culture pour créer une nouvelle plante.  

       

 Division de rhizomes : on sectionne les tiges souterraines, épaisses, en segments de 

+-8 à 10cm de long (contenant des bourgeons).   

 

Chaque segment replanté va ensuite donner lieu à une nouvelle plante.  

 
 

Exemple : Canna 
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 Division des tubercules : on divise un tubercule en plusieurs segments (munis d’un 

bourgeon).  

 

  
 

Exemple : Begonia 

 

 Division de touffes :  

 

Le meilleur moment pour diviser la touffe dépend des plantes et des variétés 

concernées :  

De manière générale, la division des touffes s’effectue après la floraison.  

- Les vivaces à floraison estivale se divisent à l’automne. (tous les 2 à 3ans). 

- Les vivaces à floraison automnale se divisent au début du printemps. (tous les 2 à 

3ans).  

- Les vivaces condimentaires se divisent au printemps. (tous les ans).  

 

Par ailleurs, la division permet à la plante de :  

- lui redonner de la vigueur. 

- de la multiplier par la même occasion.  
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Une vivace qui est au même endroit depuis de nombreuses années à tendance à se 

développer et à prendre beaucoup de place.  

L’espace qui lui est réservé devient lors trop petit et la division va permettre de lui 

redonner de l’air et d’améliorer sa floraison.  

 

De plus, c’est une solution très économique car on peut facilement agrémenter notre 

jardin de nouvelles plantes sans se ruiner. 

 

Quelques principes pour réussir une division :  

- La division s’effectue toujours sur des plantes saines et vigoureuses.  

 

- Il faut vraiment éviter de blesser la plante lorsqu’on l’extrait pour réaliser la division.  

 

- La division se fait à l’aide d’outils désinfectés afin d’éviter la transmission des 

maladies.  

 

- Les parties abimées et les feuilles mortes sont supprimées.  

 

- Chaque division doit porter des bourgeons, des pousses vigoureuses et des racines 

saines.  

 

- Les fragments de division sont rapidement replantés dans un substrat et sont 

abondamment arrosés. 

 

- Il est préférable de pratiquer la division en période de repos végétatif (octobre à 

avril, en évitant les périodes de gel) ou après la période de floraison.  
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5) Le greffage :  

Le greffage est un type de multiplication végétative qui consiste à mettre en étroite 

union deux végétaux.  

Le premier, celui que l’on souhaite voir se développer, s’appelle le greffon et le second, 

la plante support, celle qui s’enracine, le porte-greffe. 

 

 

 

 

Pour réussir le greffage, il faut parvenir à accoler le cambium* des deux plantes.  

*Le cambium est une mince pellicule verte située sous l’écorce recouvrant l’aubier, cette 

zone de croissance cellulaire va permettre la fusion entre le greffon et le porte-greffe. 

 

 

Quelles plantes peut-on greffer ? 
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Arbres fruitiers (Prunus domestica), Malus domestica, Pyrus Communis, ), Vigne( Vitis 

vinifera), rosier (rosa), Houx (Ilex) 

 

 

 

Le greffage des arbres fruitiers est chose courante, voici quelques-uns des multiples 

avantages :  

 

  Permet de multiplier un arbre fruitier qui est difficilement multipliable par d'autres 

méthodes (bouturage, marcottage). 

 

 Permet d’adapter un fruitier sur un sol qui ne lui convient pas : en greffant par 

exemple un poirier sur une aubépine pour obtenir un bon comportement en terre 

calcaire. 

 

 

 

 Permet d’obtenir des récoltes précoces et d’améliorer le fruit. 

 

 

 Permet d’apporter une résistance à diverses maladies ou aux insectes. 

 

 Permet une meilleure pollinisation d'un sujet en greffant sur le même arbre un mâle 

et une femelle. 

 

 

Comment greffer correctement un arbre fruitier ? 

 

Pour greffer un arbre fruitier, il faut respecter la bonne période afin d'obtenir de 

bons résultats. 

 

Le greffage sera donc effectué en fonction du fruitier à greffer. 

 

Attention,  chaque espèce correspond à un ou plusieurs modes opératoires (type de 

greffe). 

Tout d'abord, il faut sélectionner le bon greffon.  
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Un bon greffon sera choisi sur un arbre sain, robuste, productif et sans maladies 

d'arbre fruitier. 

 

 

 

Il existe différents types de greffes, voici les principales :  

 

 La greffe en écusson : 

 

 
 

 

La greffe en écusson est une technique de multiplication très utilisée qui s’applique 

particulièrement (mais pas seulement) sur les arbres fruitiers à noyaux et les rosiers. 

 

Cette technique permet par exemple : 

 

- d’installer des cultivars productifs sur des arbres fruitiers qui ne le sont plus ; 

- d’ajouter des branches de cultivars pollinisateurs. 

- de permettre à une variété de mieux résister aux maladies, au froid, etc. 

 

 

 

 

 

 

Selon les espèces, la greffe en écusson se réalise en été ou au printemps : 
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Au printemps, on parle de greffe « à œil poussant », car le départ en végétation se 

fait en quelques semaines. 

 

En été, on parle de greffe « à œil dormant », car le départ en végétation ne se fera 

qu’au printemps suivant. 

 

1) Tout d’abord, la préparation du porte-greffe :  

 

Préparez le porte-greffe en l’arrosant régulièrement pendant les 2 semaines 

précédant la greffe. 

Supprimez les feuilles et rameaux situés sur la partie à greffer. 

Choisissez une partie sans nœuds, sans blessures et sans maladies. 

À l’aide d’un greffoir bien affûté et propre, faites une entaille en T : 

- de 2 cm de large ; 

- de 3 à 4 cm de haut. 

 

2) Sélectionnez le greffon : 

 

Repérez une plante sans maladies et bon producteur dans le cas d’un fruitier. 

 

Sélectionnez un rameau de l’année bien aoûté et comportant de beaux yeux. 

 

Coupez au sécateur la tige servant à prélever le greffon (écusson). Cette portion de 

tige doit avoir un diamètre approximativement égal à celui d’un doigt. 
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Note : vous pourrez les conserver quelques jours au frais et en les enveloppant dans 

un tissu humide.  

Au préalable, pour une meilleure conservation, supprimez toutes les feuilles. 

 

 

 

 

 

 

3) Prélevez l’écusson :  

 

 
 

Choisissez un œil (petit bourgeon) bien formé à l’aisselle d’une feuille. 

 

Coupez la feuille en laissant une partie du pétiole. 

 

À l’aide du greffoir, faites une incision à environ 1,5 cm au-dessous et au-dessus de 

l’œil. 

 

Glissez la lame du greffoir sous l’écorce, de haut en bas, sans entamer le bois. 

 

Une fois l’écusson prélevé, retournez-le pour vous assurer qu’il n’y a pas de bois, 

sinon détachez-le délicatement à l’aide de la spatule du greffoir. 

 

 

 

 

4) Placez l’écusson : 
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Décollez délicatement l’écorce de l’incision en T du porte-greffe. 

Insérez l’écusson dans l’encoche. 

Faites le descendre au maximum dans l’encoche à l’aide de la spatule du greffoir. 

Coupez horizontalement la partie dépassant du T. 

Pressez légèrement des deux côtés de l’écusson pour vous assurer que l’écusson soit 

bien en contact avec le porte-greffe. 

Remontez légèrement l’écusson au besoin pour bien faire coïncider sa partie haute 

avec la barre horizontale du T. 

5) Ligaturez la greffe : 

 

Ligaturez la greffe avec des Flexi bandes ou du raphia humide. 

Couvrez bien les parties entaillées, mais sans recouvrir le bourgeon ! 
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La greffe est réussie si le pétiole laissé sur le greffon tombe au bout de 15 jours. 

Coupez les liens une fois qu’un nouveau rameau de 5 cm minimum s’est formé. 

Rabattez le porte-greffe à environ 10 cm au-dessus de la greffe, une fois que le 

nouveau rameau atteint 30 cm environ. 

Coupez par la suite toute nouvelle pousse se formant sur le porte-greffe, entre le sol 

et la greffe. 

 

 La greffe en fente :  

 

 
 

Nb : La greffe en fente est une greffe qui exige de fendre le porte-greffe et provoque 

la formation de bourrelets de greffe assez disgracieux. 

 
 

Cette technique de greffe se pratique à la sortie de l’hiver, lorsque le porte-greffe 

commence à sortir de sa dormance, ce que l’on constate au développement des 

bourgeons. 

 

L’époque varie selon les espèces et les climats : 
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février pour l’amandier (Prunus amygdalus)et le tilleul (Tilia). 

mars pour le cognassier (Cydonia oblonga), l’épicéa(Picea) et la plupart des fruitiers ; 

avril pour le cerisier (genre Prunus) et le groseillier (genre Ribes). 

 

 

 

 

Toutefois, vous pourrez aussi la pratiquer en été sur certaines espèces comme les 

cerisiers. 

 

1) Tout d’abord, la préparation du porte-greffe : 

 

Coupez la tête du porte-greffe à la hauteur souhaitée pour la greffe au sécateur ou à 

la scie à lame courbe. 

Tenez également compte du diamètre du porte-greffe : 

Ce diamètre doit varier idéalement entre 1 et 5 cm environ. 

Lorsque le diamètre du greffon est beaucoup plus petit que celui du porte-greffe, le 

côté opposé de ce porte-greffe risque de se dessécher et de se creuser, car il n’a rien 

qui puisse « tirer la sève ». 

Fendez la tête du porte-greffe à l’aide d’une serpette et éventuellement d’un maillet. 

Coupez un tronçon de rameaux à greffer : 

Choisissez un rameau d’un an. 

Coupez à la base de l’œil inférieur. 

Le tronçon doit comporter 2 ou 3 yeux. 
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Pratiquez avec la serpette ou un greffoir, de part et d’autre, une taille en biseau sur 2 

faces opposées. 

Faites en sorte que le biseau soit plus fin vers son extrémité que du côté de l’œil de 

façon qu’il écarte le moins possible la fente, une fois en place. 

 

Cas 1) Assembler une greffe simple : 

 

Écartez légèrement, à l’aide d’un tournevis par exemple, les deux lèvres de la fente et 

glissez-y le greffon biseauté. 

Positionnez le greffon, légèrement en force, vers un bord de la fente de façon à 

obtenir un bon recouvrement et un bon alignement des cambiums. 

Attention : c’est le moment le plus délicat de cette technique. Si vous craignez que les 

cambiums ne s’alignent pas parfaitement, inclinez légèrement le greffon vers 

l’extérieur, il y aura alors obligatoirement un point d’intersection où les deux lignes 

de cambium se chevaucheront. 

Retirez le tournevis si vous en avez utilisé un. Le greffon sera maintenu en position 

par le pincement des deux bords de la fente du porte-greffe. 

Ligaturez l’ensemble de la greffe avec du flexibande, même si la pression exercée par 

les deux bords du porte-greffe vous paraît suffisante au maintien du greffon. 

 

 

 

Cas 2) Assembler une greffe double : 



24 
 

HORTICULTURE GENERALE par Mme Guérard, A.  
 

 

 
 

Si le diamètre du greffon est beaucoup plus petit que celui du porte-greffe, il est 

possible d’optimiser vos chances de réussite et d’éviter le risque de nécrose du 

porte-greffe : 

Mettez en place 2 greffons opposés de façon à ce que leur pousse inférieure 

respective se trouve tournée vers l’extérieur. 

Ligaturez avec du flexibande. 

Lorsque les greffons ayant grossi se rejoignent (en général l’hiver suivant), supprimez 

complètement le greffon le moins vigoureux en le sectionnant à sa base. 

En supprimant ainsi la partie risquant de se nécroser, vous préviendrez efficacement 

le problème. 

 

2) Mastiquer :  

 

Mastiquez soigneusement les plaies en évitant seulement d’enduire le flexibande, si 

vous avez utilisé ce type de ligature.  

 

Enduisez : 

- la plaie de coupe du porte-greffe ; 

- les parties du biseau à l’extérieur de la fente ; 

- les parties de fente non recouvertes par la ligature ; 

- l’extrémité du greffon. 

 

Pour terminer, vous avez tout intérêt à installer une protection de la greffe contre les 

oiseaux et autres prédateurs (grillage, tronçon de bouteille plastique…). 
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3) Soins après la greffe :  

 

Il faut environ 3 semaines pour que les bourgeons du greffon commencent à se 

développer. 

Conservez dans un premier temps toutes les jeunes pousses issues des yeux. 

Ensuite, sélectionnez la pousse la plus vigoureuse et dirigez-la de façon verticale 

grâce à un tuteur. Vous pouvez alors supprimer tous les autres rejets. 

Si la ligature n’est pas biodégradable comme les flexibandes, vous l’enlèverez lorsque 

le rejet, au départ tige souple herbacée, commencera à prendre la couleur et la 

rigidité du bois (on dit qu’il est devenu semi-aoûté). 
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4) Greffe en fente terminale :  

 

Cette variante de la greffe en fente classique est rarement utilisée, sauf quelques fois 

pour les noyers ou les conifères.  

Dans ce cas : 

Le porte-greffe n’est pas décapité et conserve son bourgeon terminal. 

Ce porte-greffe est incisé verticalement et le greffon taillé, en double biseau à sa 

base, est inséré dans cette fente. Ce greffon conserve également son œil terminal. 

Mêmes ligatures et même soins après greffe que pour la greffe en fente simple. 

 La greffe en couronne :  

Faire une greffe en couronne est relativement simple, mais demande une 

manipulation minutieuse.  

Plus le nombre de greffons implantés est élevé, plus on augmente les chances de 

réussite. 

La greffe en couronne se pratique au printemps, idéalement en mai, lorsque la sève a 

envahi le porte-greffe (ce qui se vérifie par le décollement facile de l’écorce) et qu’il 

ne fait pas encore trop chaud, car les greffons demeurent fragiles quelque temps 

après leur greffe. 
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Cette technique permet, entre autres : 

- de multiplier un arbre ne pouvant pas se bouturer ou se marcotter ; 

- de renouveler, à partir d’un drageon ou d’un éclat de souche, un cultivar 

intéressant qui avait lui-même été greffé ; 

- d’installer des greffons de cultivars productifs sur des arbres fruitiers ne donnant 

pas ou peu de récolte ; 

- d’implanter des greffons pollinisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Préparer les greffons :  

 

 
 

Le prélèvement des greffons se fait en fin d’hiver, lorsque les arbres à multiplier sont 

au repos. 

Prélevez au sécateur des tiges d’un diamètre semblable à celui d’un crayon, sur des 

rameaux de bois âgés de 2 ou 3 ans. 

Taillez-les avec votre greffoir, à la base, en biseau de 3 à 4 cm de longueur, d’un seul 

côté, juste sous un œil. 

Raccourcissez-les au sécateur de façon à ne conserver que 2 ou 4 yeux. 

Les greffons sont prêts. Conservez-les au frais dans un linge humide à l’abri du soleil 

et du vent. 
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2) Préparer le porte-greffe :  

 

Le porte-greffe, qu’il soit en pleine terre ou en pot, doit être coupé à la scie, bien à 

plat. Éliminez ainsi toute la partie de l’arbre au-dessus du point désiré de greffe. 

Nettoyez soigneusement la coupe avec votre greffoir à la lame bien affûtée. 

Fendez l’écorce sur 3 à 4 cm environ de hauteur. 

Décollez délicatement l’écorce de cette languette avec la spatule du greffoir. 

Renouvelez l’opération tout autour du tronc, en formant ainsi autant de languettes 

que de points de greffe désirés. 

3) Placer le greffon :  

 

Placez les greffons sous les languettes d’écorce précédemment décollées du porte-

greffe. 

Placez-les bien bois contre bois. 

Ajustez-les si nécessaire avec votre greffoir 
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4) Ligaturez et mastiquez le point de greffe : 

 

Ligaturez largement et solidement l’ensemble sur le tronc avec du raphia ou une 

ficelle en polyamide. 

Protégez la surface de la coupe de l’humidité et du soleil avec du mastic à greffer. 

Par-dessus la ligature, mettez en place une protection provisoire pour 3 semaines 

environ.  

Constituée de papier journal recouvert de plastique, elle est destinée à protéger 

l’ensemble de la greffe, au début très fragile, des ardeurs du soleil. 

Au bout de 3 semaines, enlevez cette protection et coupez les liens en raphia. 

Note : à l’automne, les pousses pourront mesurer 10 à 20 cm. 

 

 La greffe à l’anglaise:  

La greffe à l’anglaise est une méthode de multiplication déconseillée aux débutants, car 

elle exige une manipulation précise et expérimentée.  

On a l’habitude de distinguer : 

- la greffe à l’anglaise « simple »  

- la greffe à l’anglaise « compliquée » qui en est une variante. 
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La greffe à l’anglaise simple est parfois appelée « greffe en fente par juxtaposition »  

Elle consiste à assembler le greffon et le porte-greffe à l’aide d’une entaille en biseau. 

La greffe à l’anglaise compliquée n’est qu’une variante de la greffe anglaise simple, qui 

propose en plus un moyen pour mieux maintenir le greffon facilitant ainsi la ligature. 

Mais son inconvénient est que le point de greffe est de moins bonne qualité. 

 

 

1) choisir le greffon :  

Choisissez un greffon d’un diamètre parfaitement identique à celui du porte-greffe à 

l’emplacement où sera réalisée la greffe. 

Ce diamètre idéal est légèrement supérieur à celui d’un crayon. 

 

2) Tailler le greffon et le porte-greffe :  

 

Méthode simple 

 

Taillez le greffon et le porte-greffe au couteau-greffoir, ou à la serpette à greffer, en 

biseaux simples, aussi identiques que possible en longueur et en angle.  

 

C’est la condition nécessaire pour qu’ils puissent adhérer parfaitement l’un à l’autre. 

Le biseau doit être d’une hauteur égale à 3 fois son diamètre. 

 

Note : si vous n’y parvenez pas ou que vous avez des diamètres légèrement 

différents, vous pouvez essayer tout de même, en alignant parfaitement le greffon 

d’un seul côté. Cela peut marcher. 
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Méthode compliquée 

 

De la même manière, taillez le porte-greffe en biseau sur une hauteur égale à 3 fois 

son diamètre. 

Entaillez-le ensuite verticalement à 1/3 de son diamètre à partir du sommet du 

biseau et sur une profondeur égale à celle du biseau. 

Taillez le greffon de façon symétrique afin de pouvoir les emboîter. 

 

3) Mettre en place la greffe :  

 

Appliquez parfaitement les deux faces biseautées l’une contre l’autre. 

Maintenez-les dans cette position sans qu’elles puissent bouger en vous aidant 

provisoirement d’un peu de Chaterton*, ou d’une ou deux pinces à linge ou encore 

d’une autre personne qui maintiendra le greffon. 

Cela libérera vos deux mains pendant que vous ligaturerez la greffe. 

Dans le cas d’une greffe à l’anglaise compliquée, les entailles verticales permettent à la 

greffe de tenir provisoirement sans aide. 

 

*chaterton : 
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4) Ligaturer la greffe :  

 

Appliquez la ligature de bas en haut en tours bien réguliers sans laisser d’espace entre eux. 

Commencez par une boucle à 2 cm environ sous le bas de la greffe et remontez jusqu’à 2 cm 

environ au-dessus du haut de la greffe, sans recouvrir le bourgeon tire sève. 

Terminez en coinçant l’extrémité de la ligature sous les 2 derniers tours. Ne pratiquez pas de 

boucle en partie haute pour éviter tout risque d’étranglement de la greffe. 

La Flexi bande qui est étanche et imperméable aux UV maintient et protège parfaitement la 

greffe.  

Elle se délitera seule, sous l’effet du soleil, au bout d’un temps suffisant pour que la greffe ait 

pris. 

Mettez un peu de mastic à cicatriser sur la coupe au sommet du greffon. Son oubli 

entraînerait quasi automatiquement un échec de la greffe. 

Il existe également d’autres greffes telles que  

La greffe en placage 
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 La greffe à cheval 

 

La greffe en incrustation 
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 La greffe en pont 

 

Cette greffe en pont est plus souvent pratiquée pour guérir un arbre atteint de blessure au 

tronc que pour le multiplier.  

Lorsque l’écorce d’un jeune fruitier a été arrachée par un animal (chevreuil, lièvre, lapin...),  

C’est la seule méthode pour le sauver. 

Il doit cependant rester tout de même une partie d’écorce sur le tronc. 

1) Prélevez un ou plusieurs scions (selon la taille du tronc et de la blessure) de la même 

variété sur un seul arbre sain exempt de toute trace de chancre, et taillez chaque 

extrémité en biseau sur 4 cm de long  

  

 

2) Incisez l’écorce de l’arbre endommagé de part et d’autre de la partie abîmée, et 

insérez-y les greffons, qui forment alors un pont entre les deux parties saines. 

 

 

 

3) Maintenez les jonctions avec du raphia, et mastiquez.  

 

Les greffons en pont permettront ainsi une cicatrisation plus rapide de la partie affectée, 

sans troubler la croissance de l’arbre. 

 


