
Greffage en couronne d’un pommier (par michelbrault50@gmail.com) 

1°) chez Catherine et Daniel. 
 

           
 

 

 

 
 

En A, coupe transversale du tronc permettant de 

remarquer que son cœur est inerte. 

En B, les zones ( liber et cambium ) par où descend la 

sève élaborée qui va coller les greffons, tandis que la 

sève brute, plus à l’intérieur, monte par l’aubier. 
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En C, Thibaut taille chaque greffon, d’abord en biseau, 

sur une seule face puis , à 90°, met le cambium à nu ( D) . 

  
 

      

En E, Catherine et Thibaut s’exercent avant le greffage 

définitif. Dans les étapes suivantes, Catherine incise à la 

serpette l’écorce, la décolle avant d’y glisser chaque 

greffon, la partie nue du cambium vers la partie non 

décollée de l’écorce. Ainsi, le cambium du greffon sera 

au contact de celui du tronc (porte-greffe) .  

 

 

                

 



                

   

 

 

              

 
 

 

 



  

     

En N, Daniel ligature le tout afin de serrer les deux 

cambiums l’un contre l’autre. Enfin, en P, Catherine 

enduit de pâte à cicatriser : du ‘’ lac balsam ‘’ que 

j’utilise pour les tailles et les greffages. (en vente un peu 

partout !).    Et voici le résultat. Nous attendons la 

reprise des greffons. 

 
 

                    

2°) chez Michèle. 
Voici, chez mon amie Michèle, un pommier sauvage, issu 

probablement du pépin d'un trognon de pomme jeté. 

 

En germant, il a donné naissance à un arbre produisant, 

selon les lois de l'hérédité, selon les estimations des 

scientifiques, 49 999 chances sur 50 000 des fruits peu 

savoureux pour notre palais. Ce qui a été le cas. J'ai alors 

proposé à Michèle de le SURgreffé avec 5 variétés de 

bonnes pommes à couteau en mai ….. . 

 



En 2 et 3, j'ai alors tronçonné 5 grosses branches 

(charpentières). Afin que leur écorce (véritable protection 

contre toutes maladies et bestioles) ne décolle pas (ce qui 

leur ouvrirait la porte), j'ai rafraîchi à la serpette leur 

pourtour (images 4 et 5).  

 

 

 

 

 
 

                 

En 8, j'ai sélectionné les 3 meilleurs yeux sur chaque 

greffon. 

    

   

    



En 9 et 10, j'ai taillé chacun d'eux en un biseau simple, se 

terminant par un biseau court à l'opposé, afin qu'ils 

glissent mieux dans les fentes suivantes. 

     

En 12, j'enlève l'écorce située à 90 °  

 

 

    
Afin de ne pas perdre ou salir mes greffons, je les garde 

dans ma bouche (image 13). En 14, je fends 

profondément l'écorce. Puis, en 15 et 16, j'écarte, sur l'un 

des deux côtés, l'écorce. 

                                      



                

              

      

En 20, je fixe les greffons à la clouteuse. 

              



 
 

     

    
    

 

 

Enfin, j'enduis couronne et greffons de '' lac balsam '' 

pour que le tout ne dessèche pas.  

Nous verrons les résultats dans quelques années ! 
 

 

                     
 

 

                   


