
MULTIPLIER, CONSERVER LES VARIETES FRUITIERES : 

LE GREFFAGE DE PRINTEMPS 

Programme 
 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : samedi 20 avril 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : 

Dominique MOLLE, conseiller en arboriculture fruitière, pratiques alternatives et transmission de 

savoir-faire pratiques, formateur en CFPPA (centres de formation par apprentissage). 

 

Objectifs : 

Le greffage est un mode de reproduction végétative très utilisé sur les arbres fruitiers afin de 

conserver les propriétés d’une variété. Le greffage de printemps utilise des greffons récoltés en hiver 

(bois d’un an), donc avant débourrement (15 janvier max.) et de les avoir conservés. Lorsque les 

porte-greffes sont en sève à l’approche de la floraison, le greffage peut être pratiqué. 

 

Programme : 

Matin : Quelles techniques pour quelles espèces fruitières, quelles époques, pour quels diamètres 

de végétal ? 

• Comprendre la multiplication des arbres fruitiers 

- Multiplication sexuelle et végétative 
- Les espèces, les cultivars, les associations, le scion comme résultat 
- Qu’est-ce qu’un porte-greffe, intérêt et caractéristiques 
- Le sol et le choix du porte-greffe 
- Port, formes fruitières et objectifs du verger privé 
- Mode de conduite et greffage ; Espace et densité du verger 
- Plantation et greffage ; Affranchissement 

• Les différentes techniques de greffage de printemps : 

Les techniques sont principalement à l’œil poussant  dit « écussonnage », en « couronne », 
« couronne améliorée » et enfin le « chip budding ». Il est à noter qu’il existe un greffage à œil 
dormant au mois d’aout, nommé greffage d’été. 

Après-midi : Pratiques de greffage avec application des techniques vues le matin 

• Avant-propos : 

Éléments de sécurité liés à l’utilisation des outils, la désinfection systématique… 

• Pratique : 

Préparation du sujet et du greffon (rappel sur sa conservation), démonstration des gestes 
courants en tenant compte du type de greffage. 

Pratiques accompagnées individuellement par l’intervenant pour atteindre le geste parfait, pour un 

greffage viable et réussi. L’entrainement se fera sur des tronçons de branche. Un porte-greffe par 

stagiaire sera fourni pour que vous puissiez ramener chez vous un plant greffé. 

A prévoir pour le stage (si vous n’en avez pas, signalez-le nous) : un greffoir classique (avec lame et 

languette douce), liens type « bande Flex » ou raphia  



MULTIPLIER, CONSERVER LES VARIETES FRUITIERES : 

LE GREFFAGE DE PRINTEMPS 

Bulletin d’inscription 

 

 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : samedi 20 avril 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : Dominique MOLLE 

 

Mme – Mr (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de  � 45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

 � 35 € à partir du 2ème stage 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

� Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Maison de la biodiversité 

Chemin de la Thomassine 

04100 MANOSQUE 

 

ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

• Il est préférable d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le stationnement 

y est difficile) 

• Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin 

de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez 

pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre. 

• Renseignement complémentaire : 04 92 87 74 40 ou mathias.meignan@parcduluberon.fr 


