
FICHE PÉDAGOGIQUE
STAGE PERMACULTURE - LA GREFFE



STAGE PERMACULTURE

Ces stages sont organisés par l’association 
Polymorphe corp. en présence de Pierre Ardouin, 
paysagiste, jardinier et spécialiste de permaculture et 

Valérie Sainrat, agricultrice à la ferme du Rutin. Ils ont pour 
but de participer à une éducation populaire écologique 
en privilégiant la transmission par le faire entre des 
personnes aux besoins et connaissances variées (amateurs, 
maraîchers, citadins…).

03 & 04 AVRIL 2021 FERME DU RUTIN

PIERRE ARDOUIN
JARDINIER PAYSAGISTE

Pierre Ardouin, paysagiste et jardinier, il est un spécialiste 
de la permaculture et notamment de la technique des 
BRF Bois Raméal Fragmenté. Il est intervenu au cours de 
nombreuses conférences et rencontres et a été longtemps 
actif au sein de l’association « Jardiniers de France ».



QU’EST-CE QUE LA GREFFE ?

Certaines espèces 
d’arbres fruitiers 
ne peuvent pas se 

reproduire par graines et 
doivent être greffées. La greffe 
est une technique très ancienne 
nécessitant peu de moyens : 
un couteau et une ficelle. Une 
branche de la variété souhaitée 
(le greffon) est comme « soudée 
» à un arbre mieux adapté au 
sol et climat concerné (le porte-
greffe). Celui-ci se mettra alors 

à produire la variété fruitière du 
greffon.

Vous ne pourrez toutefois 
pas greffer votre greffon sur 
n’importe quel porte-greffe  : 
vous trouverez la liste des 
correspondances en annexe.

Cette fiche pédagogique 
détaille la technique de la 
greffe en fente simple.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

LA SERPETTE LE MASTIC LE RAFIA (OU FICELLE)

POUR ALLER PLUS LOIN 
Documentaire : La pomme du Kazakhstan de Catherine Peix

Livre : Calendrier lunaire de Michel Gros



LE CALENDRIER DE LA GREFFE 

PRÉPARATION
Période à laquelle il faut commander ses 
porte-greffes (cf. annexe). 
Si l’on souhaite prélever soi-même ses 
porte-greffes il faudra prendre soin de les 
conserver au frais 
(au frigo ou bien en extérieur orientés au 
nord dans du sable).

GREFFE
Avant la floraison, la greffe en fente 
est réalisable (cerisier, amandier, 
cognassier, noyer, pommiers, 
poiriers, pruniers…)  en lune 
montante ! 
Puis on plante d’avril à mai en 
évitant les forts gels !   

PROTÉGER
On protège avec du paillage et on nourrit 
le pied de l’arbre avec du compost. 
On surveille les hautes températures en 
plein soleil et arrose si nécessaire l’arbre.



LA GREFFE EN FENTE SIMPLE
Il existe différents types de greffe : en écusson, à l’anglaise. L’une des plus 
simples et des plus fréquemment pratiquées se nomme la greffe en fente 

simple. Elle se fait généralement aux mois de mars et avril.



1PRÉPARER LE PORTE-GREFFE

1.1. COUPEZ LE PORTE-GREFFE
En laissant entre 15 à 30 cm de hauteur. Il ne faut pas le couper trop petit 
au risque de se retrouver avec un porte greffe trop petit par rapport à son 
greffon. 

1.2. ÉBORGNEZ-LE*
Cette étape est très importante : vous privilégierez ainsi par la suite l’afflux 
de sève vers le greffon et ainsi le succès de la greffe.

*Éborgner : couper les yeux à bois comme les yeux à fleurs



2TAILLER LE GREFFON 
EN BISEAU

2.1. COUPEZ VOTRE GREFFON 
De façon à ce que la taille de celui-ci soit en rapport avec le porte-greffe 
(pas plus grand). On laisse au moins trois yeux à bois* sur le greffon.
* À quoi on reconnait un œil à bois ? l’œil à bois se caractérise par sa 
forme pointue. L’œil à fleur est, lui, plus arrondi.

2.2. TAILLEZ LE GREFFON EN BISEAU
À l’aide de votre serpette ou couteau, taillez en biseau la partie basse du 
greffon de façon à ce que celle-ci forme un triangle qui pourra être insé-
ré dans le porte-greffe. Il faut faire attention à bien laisser de l’écorce en 
dessous du premier œil, dans son alignement, car c’est le contact d’écorce à 
écorce qui va permettre une greffe efficace.

2.3. INCISEZ LE PORTE-GREFFE
Gardez la partie biseautée dans votre bouche le temps d’inciser le porte-
greffe, afin qu’elle ne s’assèche pas.



3.1. INCISEZ
Incisez le tronc du porte-greffe à peu près en son milieu. Essayez de fendre 
le bois de façon nette, en mettant du poids sur le couteau et en faisant 
attention à ne pas vous couper. Évitez de faire des mouvements de bascule 
avec le couteau ce qui aurait pour effet de « scier » le bois et de produire 
une coupure moins propre qui compromettrait la bonne réussite de la greffe. 
Il vaut mieux que la fente descende un peu trop bas, vous pourrez toujours 
appliquer du mastic dessus par la suite. 

3.2. ÉCARTEZ
Écartez légèrement la fente à l’aide de la pointe de votre couteau afin de 
faciliter l’insertion du greffon.

3.3. INSÉREZ 
Insérez le greffon en faisant bien attention à ne pas le pousser au niveau de 
l’œil. Il faut que les deux écorces se trouvent exactement en contact l’une 
de l’autre sinon la greffe ne prendra pas. Le premier œil du greffon doit se 
trouver juste à la lisière de la coupure du porte-greffe. Si le greffon est un 
peu trop épais, ne pas hésiter à le retailler.

3PRÉPARER LE PORTE-GREFFE



4SERRER À L’AIDE D’UN LIEN 

4.1. FICELLEZ
Maintenez la greffe en place à 
l’aide d’une ficelle ou de raffia 
que vous aurez laissé tremper au 
préalable pour qu’il soit souple. 
Lors de cette opération maintenez 
une pression au niveau de la 
greffe afin que le greffon soit 
bien maintenu et que les écorces 
ne se décalent pas. Si c’est le 
cas, défaire le lien, réaligner les 
écorces et recommencer.

4.2. MASTIQUEZ 
Appliquez du mastic partout où 
le bois est à nu : sur la fente, la 
greffe et le haut du greffon qui a 
été coupé. Le mastic favorisera la 
cicratisation.

ET APPLIQUER 
LE MASTIC



5PLANTER ET SURVEILLER

Voilà, la greffe est terminée ! Après avoir planté votre arbre en pleine terre, 
bien surveiller le long des mois qui suivent le porte-greffe, au moins jusqu’à 
ce que le greffon se mette à feuiller : si le porte-greffe fait des rejets (s’il se 
met à faire des feuilles ou des branches) les couper. Libérer un peu le lien 

lorsque la greffe se met à feuiller pour lui permettre de croître.

Pour les greffes de printemps, bien faire attention au gel : ne pas hésiter à 
attendre un peu avant de planter les arbres greffés.
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NOUS CONTACTER
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NOUS SUIVRE

www.polymorphecorp.com


