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Période de récolte

En janvier-février dans la période de repos végétatif, 
c’est à dire avant tout départ de végétation.
Les arbres sont en repos (en dormance), ils ont perdu 
leur feuillage, les bourgeons sont bien visibles et bien 
clos.
Si possible, en lune montante (ou lune ascendante): 
quand la lune s’élève dans le ciel, la sève monte des 
racines vers les feuilles.
Opérer sur une journée sans gel.

Sur Quel arbre?

L’arbre choisi pour un prélèvement doit être adulte, 
vigoureux, ne manifestant pas de signes de maladies.
L’arbre doit avoir déjà donné des fruits depuis quelques 
années.

En pleine production, on repère les branches qui portent 
les plus beaux fruits et on les marque d’un lien de 
couleur pour s’en souvenir.

Sur Quel Rameau?
Prélever les gre�ons sur du bois de un an.
Les rameaux de l’année sont ceux qui ont poussés 
en dernier. Ils se reconnaissent à leur couleur vive, 
parfois duveteuse pour les pommiers, alors que les 
rameaux plus âgés sont grisâtres. 

Le prélèvement

Les rameaux prélevés auront de 20 à 50 cm de 
long. Ils auront le diamètre d’un crayon à papier 
soit 5 mm environ. Des rameaux trop �ns seront 
di�ciles à gre�er.
On trouve les beaux gre�ons sur les parties 
sommitales de l’arbre.

Avec un rameau, il sera possible de faire un ou 
plusieurs gre�ons de 2 ou 3 yeux selon leur 
longueur.
Ils seront bien droit. Un rameau tordu donnera 
un arbre tordu.

Selon l’inclinaison du rameau ( angle qu’il forme 
avec l’horizontale) sur lequel sera prélevé le 
gre�on, la vigueur de la gre�e peut varier.

Un rameau terminal s’élevant droit vers les ciel 
est un rameau à bois qui reçoit une abondante 
sève brute. Sa fonction est de faire grandir 
l’arbre.
Si son angle de croissance est inférieur à 45°, ne 
prélever pas sur ce rameau, car la gre�e sera de 
faible vigueur.
Si son angle de croissance se rapproche de 60°, 
c’est un rameau équilibré. 
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Préparation du matériel
- Un sécateur nettoyé et aseptisé à l’alcool à brûler par 
exemple et aiguisé
- Des étiquettes portant le nom de la variété. Utiliser un 
crayon à papier assez gras pour que cela résiste à la pluie 
et l’humidité.

Stockage après le prélèvement
Les gre�ons se conservent en attente du gre�age (1 à 3 
mois) dans un endroit froid, humide et à l’abri de la 
lumière. On peut stocker de deux manières:

Stockage en jauge
Il s'agit d'une mise en terre temporaire.  On choisit un 
endroit où la température reste le plus stable possible. 
Préférer le nord (les rayons du soleil ne chau�eront 
pas d'un coup). Dans le trou (30 cm de profondeur), 
on entoure les rameaux de sable, ce qui favorisera 
l'écoulement de l'eau et les gre�ons seront propres 
lorsqu'on les ressortira de terre.
La botte de gre�on peut être stocké droite dans la 
mesure où un bon tiers inférieur (ou la moitié inférieur 
pour les plus court) est enterrée dans du sable �n. 

Stockage au réfrigérateur
On dispose les gre�ons étiquetés dans le bas du 
réfrigérateur, dans un sac fermé hermétiquement. 
Enveloppez les gre�ons de papier bien humide 
pour éviter leur déssèchement.

Si prélèvement de gre�ons sur 
un arbre très vieux

Un très vieil arbre donne très peu voire pas du tout 
de rameaux de l’année. Il convient de pratiquer une 
taille de régénération pour qu’à la prochaine saison 
de récolte de gre�ons, des rameaux de l’année 
seront apparus.
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