
Le greffage
Notes à usage des participants à l’ArboRencontre

du 12 juin 2018
fournies par Denis-Jacques CHEVALIER 

Notes au sujet de la structure primaire de la tige de pommier

Lors des premiers jours de la croissance d’une tige, la structure est dite primaire, c’est le
seul moment où l’élongation se réalise ; il n’y a pas encore d’anneau cambial mais des 
« faisceaux conducteurs » produits par le pro-cambium. Voir la présentation PowerPoint 
jointe, intitulée $-Structure I et II.

Notes au sujet du vocabulaire décrivant la structure secondaire de
la tige des arbres suivant les langages. Voir le glossaire.

Commentaires concernant ce tableau. 
Du centre vers la périphérie :
Le parenchyme médullaire : Résidu de la structure primaire. Volumineux chez

le Sureau ! 
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Le greffage
Le xylème secondaire, du grec xulon, bois. Seuls les vaisseaux du bois récent

sont fonctionnels, parfois, seulement ceux des deux dernières années (Robinier).
L‘aubier est le bois vivant, le duramen est le bois de cœur dont les cellules sont mortes.

Le cambium, du latin cambiare, changer. Méristème secondaire produisant le
xylème secondaire, ou bois, vers l’intérieur et le phloème secondaire, ou liber, vers
l’extérieur. C’est Grew qui a, en 1682, attribué ce nom à cette zone. L’ensemble des
tissus situés à l’extérieur du cambium sont nommés « écorce » par les horticulteurs, les
pépiniéristes, les exploitants forestiers…

Le phloème secondaire, du grec phloios, écorce. Tissu où circule la sève
élaborée. Synonyme de « liber » (aspect feuilleté). Il est produit par le cambium vers
l’extérieur de ce méristème. C’est Nägeli qui a, en 1858, attribué ce nom au liber. Les
subériculteurs le nomment « mère ». En biologie végétale le liber est un tissu
conducteur et n’appartient donc pas à l’écorce qui est un tissu protecteur.

Le phelloderme, du grec phellos, liège. Tissu parenchymateux peu abondant,
produit par le phellogène vers l’intérieur. Parfois inexistant.

Le phellogène, du g rec phellos, l iège et genês, produisant. Méristème
secondaire à l’origine du périderme, produisant du liège vers l’extérieur et parfois du
phelloderme vers l’intérieur. Remplace l’ancienne expression « zone génératrice subéro-
phellodermique ». En français, le terme « cambium » n’est pas attribué à ce méristème,
il est réservé à la zone génératrice libéro-ligneuse.

Attention ! Suivant le Genre, il peut arrêter son activité au bout de 10 ans et
s’initier dans les couches plus profondes… (Voir rhytidome)

Le suber, du latin suber, liège. Synonyme de liège et de phellème.

Le rhytidome : du grec rhutidôma, ride. Dans les tiges des dicotylédones
ligneuses et des gymnospermes dont le phellogène a migré : c’est l’ensemble des tissus
isolés par la production de liège issu d’un nouveau phellogène qui s’est initié dans les
couches plus profondes de la tige, souvent dans le liber. 

Ce phénomène est très variable d’un Genre à l’autre d’où l’absence de rhytidome
ou de son apparition plus ou moins tardive : environ 17 ans pour le Pommier !

L’aspect du rhytidome est très varié suivant
- La fréquence de l’initiation du nouveau phellogène.
- La forme du phellogène : en anneau, en écaille en ruban…
- Certains se détachent annuellement entièrement ou en plaques d’autres

forment des rides.
C’est un ensemble de tissus morts constitué d’anciens péridermes, de traces de

phloème primaire, de couches de phloème secondaire.

Au sens strict, le phellogène et le cambium ne sont pas des tissus car leurs
cellules ne sont pas spécialisées.
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Le greffage
En français « cambium » désigne la zone génératrice libéro-ligneuse.
Dans certains pays (Angleterre et Allemagne) ce terme est aussi utilisé pour

désigner le phellogène « cork cambium » et « Korkkambium ». Ici le mot « cambium » a
le sens de « méristème ».

« Inner bark » devrait désigner la partie vivante de l’enveloppe, phelloderme en
particulier mais neuf fois sur dix ce terme englobe aussi le liber. Inner bark : Region in
stems or roots from vascular cambium through cork cambium. Includes living tissues.

« Outer bark » désigne le rhytidome. Outer bark : The « dead » bark lying outside
of the phellogen, or cork cambium.

« Inner bark » et « Outer bark » ne sont pas des termes de biologie végétale.
Il est donc plus fiable de se référer à la colonne de gauche du tableau ci-dessus

Note au sujet du mastic à greffer :
Il ne faut pas surévaluer les bienfaits du mastic dans la durée : Un bon mastic

n’est indispensable que durant les 15 jours qui suivent le greffage de printemps, le néo-
phellogène vient à notre secours avant l’initiation cambiale !

Pendant cette courte durée il doit être irréprochable quant à sa capacité à rendre
étanche à l’air toutes les zones mises à nu, y compris le sommet du greffon.

Il n’est pas fait pour obstruer les cavités : Il est préférable de les rendre étanches,
un cal va naturellement et avantageusement combler ces « vides ». Attention aux
mastics trop liquides !

Depuis une quinzaine d’années, lors du sur-greffage des pommiers, je ne mastique le sommet du
porte-greffe que sur la périphérie du greffon. La différence de vitesse du développement du bourrelet de
recouvrement du porte-greffe est négligeable mais les avantages sont quantifiables : Gain de temps, de
mastic mais aussi absence de moisissures sous le mastic qui souvent se décolle légèrement dans cette
zone, l’eau s’y infiltre en créant ainsi un milieu de culture idéal. « Oui mais le bois du porte-greffe va se
déshydrater entraînant ainsi la mort des greffons » ! Nenni, la thyllose et la callose sont très efficaces pour
obstruer les conducteurs. Voir le glossaire. 

Les mastics à greffer à froid souples et collants conviennent pour un petit nombre
de greffes car leur coût est relativement élevé et leur application demande trois fois plus
de temps qu’à chaud. Les étendre avec une spatule en effectuant un mouvement de
rotation pour une bonne adhésion sur les tissus. Compter un peu moins de 10 g de
mastic par greffe dont le diamètre du porte-greffe est d’environ 20 mm. Ne jamais
chauffer ce type de mastic, il perdrait ses qualités, s’il est trop ferme, mettez-le dans
votre poche une demi-heure avant de greffer. Après utilisation, laisser la surface du
produit restant bien plane pour éviter d’ôter une croûte très épaisse lors du prochain
usage.

Le mastic à cicatriser ou le goudron dit de Norvège ne conviennent pas. (Trop
liquide ou brûlant les jeunes tissus.)
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Le greffage
Il existe des goudrons spécifiques, faciles à étendre à froid au pinceau mais ils

sont solubles à l’eau donc attention aux pluies juste après le greffage !

Les mastics et les cires utilisés à chaud : souvent moins onéreux, plus rapides à
étendre au pinceau et plus efficaces. Le réchaud à gaz est indispensable.

Culturellement la paraffine est rarement utilisée contrairement à nos voisins
d’outre Manche. Température 55 à 65°C, consommation, moins de 5 g par plant.

La cire d’abeille convient aussi. Température d’utilisation vers 65°C.
Le mastic à base de résine de pin type Marbella® est très utilisé par les

pépiniéristes. Un peu avant 40°C il devient malléable, à 53°C, il est en fusion. La fluidité
doit être supérieure à celle du chocolat fondu mais inférieure à celle de l’eau, ce qui doit
correspondre à un peu plus de 75°C. La société Progarein qui élabore ce mastic,
conseille une température de 53°C, mais à l’extérieur et par vent froid, cette température
est trop basse. Dans la pratique les utilisateurs débutants craignent de brûler les tissus
et ont de grosses difficultés à le répandre car sa température est trop basse.

Lors du sur-greffage de pommiers, l’utilisation de mastic à plus de 100°C
produisait un bruit de friture lors de l’application sur les tissus mais sur 80 greffes, aucun
échec, l’épaisseur de la couche de mastic était inférieure au dixième de millimètre !
Attention ce n’est pas une température que je recommande, c’était juste pour rassurer
les débutants qui n’osent pas augmenter la température du mastic les jours de vent
froid.

Cire Rebwachs®, très utilisée pour la vigne, elle contient une auxine et 1‰
d’oxyquinoléine. Température d’utilisation de 68 à 75°C, consommation de 3 à 0,8 g par
jeune plant.

Parafilm® Grafting Tape, « Ligature et mastic », vendu en rouleau d’un demi-
pouce, plus pratique que les rouleaux traditionnels de Parafilm® M. 

Il existe d’autres rubans à greffer (Buddy tape) moins onéreux mais moins
dégradables.

Notes au sujet de la dormance.
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Source : Lang et al, 1987
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Le greffage

Notes au sujet du choix du type de greffe de rameau en
fonction des diamètres respectifs du greffon et du porte-greffe :

Notes au sujet de l’élevage d’un pommier en pépinière
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Notes au sujet du profil de la lame du greffoir et de son
entretien : Voir la présentation PowerPoint jointe, intitulée £- Profil
de la lame du greffoir.
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Notes au sujet de la déshydratation des greffons

Notes au sujet du matériel : où le trouver ?

8



Le greffage

Chauvin. Agro-distribution
BP 14
F 84260 Sarrians
Tel. : 04 90 65 47 00
Fax : 04 90 65 31 69
http://www.chauvin-agro.fr/

Cire Rebwachs®, paraffine, Machine
à greffer. (Pour les professionnels).

Puteaux SA
Rue Jacques Duclos
ZI le gros caillou
F 78340 Les Clayes sous Bois
Tel. : 01 30 07 79 20
Fax : 01 30 07 79 21
https://www.puteaux-sa.fr/

CAAHMRO
Domaine de Cornay 
45590 St Cyr en Val
02.38.49.90.70
https://www.caahmro.fr/

Matériel horticole
Outillage, Flexiband, Parafilm M®, 
mastic… 

Coopérative
Matériel horticole et arboricole

Sté Progarein SARL
472 Chemin de la zone artisanale
F 40420 Labrit
Tel. : 05 58 03 39 01
Fax : 05 58 03 31 36
https://www.progarein.com/fr/

Producteur de mastic à greffer à 
chaud Marbella®.
Mastic à froid, mastic au goudron de
pin et glu.

Institut français des Productions Cidricoles                                                          
La Rangée Chesnel 61500 Sées            
http://www.ifpc.eu

Les pépinières du Valois et Davondeau-Ligonnière travaillent ensemble, Dalival :

Pépinières du Valois
Château de Noue 
02600 VILLERS-COTTERETS - FRANCE 
Tél. : +33(0)3 23 96 56 50 
Fax : +33(0)3 23 72 75 52 
E-mail : pepival@pepival.com
http://www.pepival.com/
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Denis-Jacques Chevalier
80 rue Evariste Galois
77 350 Le Mée sur Seine
Tel. /Fax : 01 64 09 09 06
mailto:denisjchevalier@aol.com
https://greffegreffonsgreffez.wordpress.com/author/greffegreffonsgreffez/
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