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22-03-20-Cesson-Sévigné. Greffage d’arbres 

fruitiers, une transmission nécessaire 

L’association Tous au verger transmet son savoir sur la manière de greffer les arbres fruitiers. 

La semaine dernière, une démonstration était réalisée au verger de Champagné à Cesson-

Sévigné (Ille-et-Vilaine). 

 
René Gendrot montre comment préparer le greffon. | OUEST-FRANCE  
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Le greffage d’arbres fruitiers est une opération qui a pour mission de reproduire les différents 

végétaux en unissant deux espèces. 

Les différentes étapes nécessaires pour réussir un greffage d’arbre fruitier, présentées par 

René Gendrot, ancien président de la société d’horticulture d’Ille-et-Vilaine et membre de 

l’association Tous au verger ont été suivies avec intérêt par de nombreux participants lors 

d’une séance gratuite, initiée par la mairie. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/cesson-sevigne-35510/
https://www.ouest-france.fr/


Une technique relativement facile 

Avant toute chose, il faut sélectionner le bon greffon qui a été récupéré sur le bois de l’année 

note d’emblée René Gendrot. Il faut couper un rameau à bois portant deux ou trois bourgeons 

puis on le taille en biseau ». Il accompagne les paroles par le geste. 

Kévin en formation et Carole en stage expérimentent le greffage | OUEST-FRANCE  

Ensuite sur le porte-greffe (la plante support qui a des racines) on taille une fente au milieu. 

Le greffon est ensuite enfoncé dans la zone de croissance. Pour maintenir hermétiquement 

fermer le point de greffe et conserver l’humidité nécessaire à l’opération, on applique une 

colle. 

Cette colle couleur caramel que l’on a préalablement chauffée est un mélange de résine de pin 

et de cire d’abeille, confie un autre membre de l’association. On termine l’opération avec du 

fil raphia pour ligaturer l’ensemble sur le premier œil de la branche. 

Les participants se risquent à leur tour et les quelques erreurs commises sont rectifiées avec 

bienveillance par René Gendrot. Parmi les participants, deux jeunes personnes, Carole en 



stage et Kévin en 

formation. C’est très 

instructif et cela nous 

permet de passer de la 

théorie à la pratique. 

Privilégier des 

variétés 

anciennes 

René Gendrot donne 

des conseils pour que 

les jardiniers s’y 

retrouvent. Pensez à 

établir un plan du 

verger. Il est 

souhaitable d’étiqueter 

les porte-greffe en 

précisant les noms des 

variétés. 

Ce jour-là, on été 

sélectionné des 

pommiers de variétés 

anciennes moins 

fragiles que les 

nouvelles variétés. Il 

s’agit des pommes à 

couteaux : belchard, 

belle fleur jaune, 

rubinette, starkrimson 

et pomme de monsieur 

Paul, ainsi que des 

poires grand champion, 

passe crassane ou 

super comice ».Des 

noms qu’il est 

préférable de noter. 

René Gendrot avant la 

pose du greffon sur le porte-greffe | OUEST-FRANCE  

Pour greffer un arbre fruitier, il est indispensable de respecter la bonne période afin d‘ obtenir 

des résultats satisfaisants. « Ainsi, en ce moment les pommiers et les poiriers ont 90 % de 

réussite. Pour les cerisiers, par contre, il faut attendre septembre octobre ou janvier. » 

Greffer un arbre fruitier est utile et apporte plusieurs avantages. « Il permet de multiplier un 

arbre fruitier qui est difficilement multipliable par d’autres méthodes (bouturage, 



marcottage), d’obtenir des récoltes précoces ou bien d’apporter une résistance à diverses 

maladies ou insectes. » 

Et surtout le greffage permet d’avoir des fruitiers à moindre coût et de le faire en famille. 

Contacts : tousauverger@ecomail.bzh ; jotheard.foot@orange.fr ; gendrot.rene@orange.fr 

 


