Fiche technique : La greffe
La greffe olivier, comme sur les autres arbres fruitiers, est une
technique très ancienne qui permet d'utiliser le système racinaire
d'un arbre (adapté au sol, plus ou moins vigoureux...) et d'y faire
porter les rameaux et les fruits d'un autre arbre (meilleurs fruits,
plus gros, feuilles moins sensibles...).
Dans l'immense majorité des cas les oliviers traditionnels ne sont
pas greffés. Aujourd'hui vous voulez peutêtre greffer vos oliviers
ou un olivier soit pour respecter le cahier des charge de l'A.O.C.
(80 % d'aglandau) soit pour avoir quelques branches d'une
variétés intéressantes par exemple pour faire des olives de table.
Sur l'olivier la seule greffe que je vous conseille est la greffe en
écusson ou « à la fenêtre ».
1 Le choix du greffon.
Vous devez prélever une tige pour le greffon a peu prés grosse
comme un crayon, sur un arbre sain et vigoureux, en pleine
période de pousse. La sève doit circuler. En général les greffes
se font de Mars à Juin, fin avril début Mai étant la meilleure
période à condition qu'il est plu en Avril.
2 Préparer le porte greffe.
Incisez le porte greffe (photo cicontre) de façon à décoller deux
« volets » d'écorce sur 2 3 cm de haut. C'est la fenêtre.
3 Préparer le greffon
Incisez la tige du greffon pour découper un rectangle d'écorce
avec 2 bourgeons visibles mais n'ayant pas démarrés de 34
cm de haut. Laissez les feuilles sur le greffon pour ne pas risquer
de la mettre à l'envers. Ce greffon doit se décoller facilement. Ne
touchez pas la partie intérieure du greffon.
4 Appliquez le greffon.
Écartez les volets de la fenêtre, plaquez le greffon sur le bois et
repoussez les « volets ». Si ces volets avaient cassés,
repositionnez les par dessus le greffon. Coupez les bouts du
greffon de façon à ajuster les bords du greffons sur les bords
d'écorce du portegreffe. Coupez les feuilles encore attachées au
greffon.
5 Ligature
Appliquez sur le greffon « quelque chose » qui vous permette de
le repérez facilement, puis ligaturez l'ensemble fermement.
Je vous conseille d'utiliser pour cette opération du ruban de
masquage utilisé pour la peinture ou du ruban à greffer, si vous
en avez beaucoup à faire.

6 Couper les retours de sève.
Pratiquez une incision annulaire juste audessus de la greffe en
supprimant un anneau d'écorce sur au moins 23 cm.
7 Attendez
Il faut environ 3 semaine pour que la greffe prenne, durant cette
période l'arbre doit rester en pleine végétation. S'il fait sec,
arrosez le, vérifiez que la ligature reste bien serrée.
8 Ouvrez la ligature.
Après 34 semaines il est, enfin, temps d'ouvrir. Le greffon doit
s'être « soudé » au porte greffe. Il est normal que les bourgeons
n'est pas démarré.
Nota : certains préfère réaliser l'incision annulaire à ce moment.
Sur le forum du groupement une série d'échange avec photos sur
la greffe : www.oleiculteurs.com

