
COURS d’ÉCUSSONNAGE des MM106, des Ste Lucie, des cognassiers de Provence.                      par Michel Brault     

                                                                                      michelbrault50@gmail.com                                            

             Il ne s’agit là que de quelques indications. Un cours complet verra le jour beaucoup plus tard, au vu du travail  

                                                                     colossal que cela implique.              

        On écussonne A) sur  MM106, des variétés de pommes   B) sur Ste Lucie, certaines variétés de cerises 

                                        C) sur cognassiers de Provence , certaines variétés de poires.                       

                                              Avant l’ écussonnage. 

                                    MM106 sain .                         MM106 souffreteux. 

 

A       1  
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E En  25 ans d’écussonnage, j’ai appris qu’il fallait 

bichonner le porte-greffe avant de l’ écussonner . Pour 

ce faire, en 2013, je l’ai arrosé 3 fois : d’abord en mai 

alors qu’il montait en végétation puis en juillet  et 

enfin 15 j avant que je ne l’ écussonne. Quand je dis 

arroser, c’est lui mettre, après un léger sarclage 

manuel, suivi d’un binage, à chaque fois 5 l d’ eau, 

doucement afin qu’elle s’enfonce jusqu’à 20 cm afin 

d’atteindre les radicelles. Avant le 3 ème arrosage, j’ ai 

soupoudré le sol d’une poignée de  sulfate 

d’ammoniaque, celui que j’achète à Agrial, en sac de 5 

kg. Dopage garanti sève élaborée abondante. 
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 A l’inverse, ici, j’ai volontairement abandonné ce 

MM106 aux mauvais soins de la nature, ceci afin de 

vous montrer les différences. 

 

A mon sens, cette étape est de loin la plus importante, même si peu de gens vous en parlent . Si le porte-greffe 

MM106 connaît  un feuillage sain, il pourra assumer sa photosynthèse productrice de sève élaborée qui permettra 

de décoller facilement l’écorce, de glisser dessous l’écusson comme dans du beurre, et enfin de coller celui-ci en 

quelques jours seulement . 

 



                                             Pendant l’ écussonnage.( ici sur sainte lucie) 

Je rabats environ d’ 1/3 le porte-greffe avant d’écussonner tout en appliquant  les consignes citées pour les  

                                                                                           MM106.                   

02 08 14 sainte lucie à écussonner2 

                     

02 08 14 sainte lucie rabattu 10 j avant l’écussonnage1 

  
 

02 08 14 branches enlevées après rabattage de  sainte 

lucie. 

 

02 08 14 bois sain de sainte lucie. 

                                       

 

02 08 14 coupe transversale debois sain de sainte 

lucie. 

02 08 14 coupe longitudinale de bois sain de sainte 

lucie. 

                             



                  
 

01 08 14 rameau de cerisier burlat préparé pour un 

écussonnage. 

                                        

01 08 14 deux yeux de cerisier burlat. 

                                            

 

01 08 14 oeil de cerisier burlat à écussonner. 

                   

01 08 14 trois yeux de cerisier burlat à écussonner oui 

ou non. 

         
 

01 08 14 sainte lucie portant 2 écussons de bigarreau 

hédelphingen. 

01 08 14 sainte lucie écussonné avec aigle noir et 

bigarreau fer. 



                                       
 

                                                                  Plus tard, je vous montrerai le résultat.  

 

                                                Après l’écussonnage.(ici sur MM106) 

    Un an plus tard, je supprime le  chicot ( reste du porte-greffe qui me permettait de maintenir à la verticale  

                                                                     l’ écusson bien développé).                        

                                                
 

                                               
 



                                                    
 

J’ai mis quelques années à maîtriser cette technique et je ne réussis pas 100% de mes écussons tant la nature est 

complexe. Dans un prochain cours, je vous dévoilerai beaucoup d’autres secrets .                              A bientôt donc. 

 


