
La lune a-t-elle eu une influence positive ou négative sur mes greffes de 2018 ? 

Par MI50.     michelbrault50@gmail.com 

En 1999, Je sollicitais l’un des présidents des ‘’ Croqueurs de pommes’’ : Jean Catroux, surnommé ‘’ Monsieur 20 000 greffes !’’ 

En août de cette même année, il m’invita à aller le rencontrer sur le terrain de camping de Grandcamp- Maisy. 

Et alors là, je suis resté estomaqué lorsqu’il s’est mis à couper des branches de buis et à leur faire subir greffes en fente, à 

l’anglaise, en incrustation, etc, et ceci avec une dextérité et une vitesse remarquables. 

Et puis, je lui ai posé la question suivante : greffez-vous en lune ascendante, comme beaucoup de gens conseillent de le faire ? 

Voici sa réponse : ‘’ J’ai greffé en fente 100 MM106 en lune ascendante puis 100 autres en lune descendante, et ceci pendant 

3 années consécutives. – Et alors, lui demandais-je ? – Alors ? 5% de différence ! Ça ne valait pas la peine que je m’em….. à 

noter tout ça !‘’  Effectivement, si bien que je ne lui ai même pas posé la question suivante : Avec quelle lune avez-vous 

obtenu les meilleurs résultats ? 

Cette année 2018, alors que j’ai, entre-temps, effectué des milliers de greffes, en pratiquant jusqu’à 14 techniques différentes, 

j’ai voulu savoir si la lune avait une influence sur mes greffes. 

Mais, voici d’abord mes 72 variétés de greffons prélevés en janvier sur mes pommiers et conservés au frigo à 1°. 

        

 

Je grefferai les variétés avec étiquette jaune en lune ascendante c-à-d 

favorable. 

Celles – les mêmes- avec étiquette violette en lune descendante c-à-d 

défavorable. 



 

Entre-temps, nous humidifions, chaque semaine, nos greffons. 

 

Voici les symboles que je vais utiliser : 

 

Ainsi que le temps annoncé 

à la météo :  de très défavorable ( temps pourri !)     à            favorable( soleil, chaleur, peu de vent, pas de pluie !) 



                 

Vu le temps pourri, je décide de repousser mes 2 séries de greffage en avril. 



     



Et voici, 2 mois plus tard, les résultats ! 

 

 



 



 



Et voici le résultat de cette 2ème série de greffage, en lune descendante défavorable, 

étiquettes violettes. 

 

 

Je récapitule. 

 
            En lune ascendante 
favorable. 

                   Étiquettes 
jaunes. 
     Réussies :                69 

     Ratées :                   66 
 

 
 

                    Soit en %. 
                         51 % 

                         49 % 
 

 
         En lune descendante 
défavorable. 

                  Étiquettes 
violettes. 

      Réussies :               31 

      Ratées :                  23 
 

                    Soit en %. 
 

                          57 % 

                          42 % 
 

 

Bravo ‘’ Monsieur 20 000 greffes !’’ 

Pour moi, vous aviez vu juste ! 

Comprendre les résultats fera l’objet d’un prochain article. 


