
  

LE GREFFAGE EN MARAICHAGE

Pourquoi greffer ?

Le greffage est une technique qui permet de limiter les principales attaques et maladies liées au sol. Il 
s'agit d'utiliser un porte greffe résistant (souvent une espèce ou une variété rustique) et d'y greffer la 
variété présentant les caractéristiques voulues (rendement, résistance aux maladies foliaires...). 
Le gain en productivité est ainsi recherché.

Quelques exemples de porte-greffes

Quelle que soit la plante à greffer, le choix d'un porte greffe adéquat est primordial.
On choisira donc les portes greffe suivants en fonction de l’espèce à greffer :

Espèce Porte greffe

Tomate Aubergine sauvage (Solanum Torvum)
Tomate Hawaii 7996 (AVRDC)
Tomate EG-203, EG-219 et EG195 (AVRDC)

Aubergine Aubergine sauvage (Solanum Torvum)

Poivron Piment (Capsicum Frutescens)

Melon Melon Marengo, Dinero, Kublai
Giraumon Cucurbita Moschata

La greffe en fente                       La greffe à l'anglaise

Source : robert.delclos.pagesperso-
orange.fr

Source : greffer.net

Le greffage débutera par le semis du porte greffe qui se fera 3 semaines avant le greffon pour certaines 
plantes maraîchères comme l'aubergine sauvage. En effet, le greffon devra s'insérer parfaitement dans 
le porte greffe.

Les techniques les plus utilisées

Les deux techniques ci-contre sont 
utilisées pour les plantes maraîchères. 
La greffe en fente offre une meilleure 
reprise mais le taux de réussite de ces 
deux greffe sera surtout fonction de la 
technicité de la personne qui procédera 
au greffage et de la rigueur du suivi 
postérieur. Il appartiendra donc de faire 
un choix en fonction :

- de la technique préférée
- du temps de réalisation
- du taux de réussite observé

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 
L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt de Guyane

 

Association pour la Promotion de l’Agriculture
et des Produits Agricoles de Guyane

FICHE 
MARAICHAGE 
N°3



  

LE GREFFAGE EN MARAICHAGE

Du matériel simple et peu coûteux

La coupe doit être réalisée avec du matériel désinfecté. 
Elle doit être franche, aussi les lames doivent être 
changées dès qu'elles ne sont plus parfaitement 
afutées. 
Le greffon devra ensuite s’insérer parfaitement dans le 
porte greffe pour obtenir une bonne reprise.

Joindre les deux parties entre elles puis les attacher à 
l'aide de pinces ou par une ligature.
Suite à la greffe, la plante doit être placée dans un 
endroit frais et humide à l'abri des rayons directs du 
soleil et l'arrosage sera suivi rigoureusement. Il faudra 
ensuite acclimater petit à petit la plante aux conditions 
de production.

Opérations Matériels

Les coupes Lame de rasoir ou cutter

La désinfection des outils Alcool à 70° ou javel

L'attache porte greffe / greffon Pinces ou film étirable
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