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LE GREFFAGE D’HIVER  

DES ARBRES FRUITIERS 
 

mardi 12 mars 2019 – 9h-17h 
(12 places maximum) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) : 
Les personnes intéressées par cette formation sont soit des particuliers ayant des arbres 
chez eux soit des exploitants agricoles. L’apprentissage des techniques de greffage des 
fruitiers permet d’être autonome pour la multiplication des fruitiers et à de nombreuses 
utilisations pratiques : sur-greffage d’arbres dont les qualités sont moindres, reprise de vieux 
vergers, implantation de jeunes vergers greffés en place, greffages de haies fruitières. 
 
Objectif général de l'action de formation : 
Apprendre les différentes techniques de greffage d’hiver.  
 
Formation sur 1 jour. 

 

 

 
PERSONNEL ENCADRANT: 

Formatrice: Juliette Watson 06 87 93 38 88 
Relationnel avec les stagiaires: Patrick 04 68 31 37 56 

 
LIEU ET HORAIRES: 

Rodome (plateau de Sault, Aude) 
 

TARIFS: 
55 € la journée ou 100 € les 2 jours hors VIVEA 

Gratuit si prise en charge par VIVEA 
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CARACTERISTIQUES DU PROJET DE FORMATION 
 
 
Contenus  
Matin (3h) 
-Cours aux agriculteurs :  
pourquoi greffer (et non bouturer ou marcotter), les porte-greffes: lesquels choisir, les 
différentes sortes de greffes, et comment les appliquer? Quels sont les outils nécessaires ? 
Théorie sur les différentes techniques de greffage à l'ancienne, dont le chip budding. 
-Mise en pratique de ces techniques sur table : pratique des biseaux nécessaires à 
l’ensemble de ces greffes. 
 
Après-midi (4h) 
-Théorie : conserver l’arbre greffé, le planter et suivre correctement la greffe pour élever le 
jeune scion. Détails techniques du suivi dans les mois suivants la greffe. 
-Techniques pratiques : Mise en situation de pratique réelle : choisir le porte-greffe, choisir la 
greffe adaptée, identifier les greffons. Pratique de la greffe à l’anglaise, la greffe en fente, le 
chip-budding. 

 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels 
Porte-greffes, greffons, greffoirs, liste des compatibilités entre espèces. 
Théorie: cours aux agriculteurs, exemples pratiques, démonstration, application. 
 

Les repas seront tirés du sac,  
 

MERCI DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE 


