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D ans un article précédent consacré à « La 

Vorgienne », cette nouvelle variété de to-

mate créée par notre ami Michel (L’écho n°72-

Oct 2019) nous évoquions sa maîtrise du gref-

fage. L’occasion s’est présentée à nous de lui 

rendre visite alors qu’il était en pleine opéra-

tion, ce qui nous a permis de recueillir de pré-

cieuses informations à l’intention des 

« tomatophiles ». 

Mais dans quel intérêt greffer les tomates ?  

D’une manière générale, le greffage permet 

d’obtenir des plants plus vigoureux et plus pro-

ductifs (40 à 50% de rendement supplémen-

taire). Par ailleurs, les sujets issus du greffage 

sont mieux protégés contre les maladies patho-

gènes du sol, contre les maladies fongiques. 

C’est notamment une alternative intéressante 

pour lutter contre le fusarium oxisporum. Le 

greffage pratiqué depuis des lustres en arbori-

culture l’est également en horticulture, en ma-

raichage sur les plantes potagères et notamment 

les cucurbitacées. 

Les types de greffes 

On pratique plusieurs types de greffes. Nous 

citerons : 

- greffage par perforation latérale dite « par 
tournevis » 

- greffage de tête « à la Japonaise » 

- greffage au cure-dent 

- greffage en fente 

- greffage par approche 

- greffage au fil de cuivre. 

Nous nous attarderons sur le type de greffe pra-

tiqué par Michel et qui a fait ses preuves avec 

un taux de réussite de 100% : le greffage de tête 

dit « à la Japonaise » mais auparavant, pour les 

lecteurs qui seraient tentés de recourir au gref-

fage, voici quelques recommandations. 

Le petit matériel nécessaire… 

- un scalpel (jetable acheté en pharmacie), ou un 
cutter ou une lame de rasoir ; 

 - une paire de ciseaux ; 

- des pinces à greffer, en silicone, pour tomate, 
en forme de tube ; 

- une mini serre ou à défaut, des bouteilles 
d’eau (plastique PET) dont on aura retiré le 
goulot et le fond ; 

- un feutre indélébile et étiquettes pour le mar-
quage-repérage ; 

- des petits tuteurs ; 

- un brumisateur. 

De sages précautions, dignes d’une interven-

tion chirurgicale… 

- travailler dans un environnement propre (table 
de greffage nettoyée et désinfectée régulière-
ment) avec une température de l’ordre de 23 à 
25°; 

- se laver les mains avant chaque intervention ; 

- désinfecter à l’alcool (20%) ou eau de Javel 
(5%) le cutter et les pinces à greffer. 

Le greffage de tête « à la Japonaise » 

 Premier acte, semer  en févr ier -mars les 

graines des tomates destinées à devenir gref-

fons ainsi que les graines porte-greffe F1, à la 

même date afin d’obtenir une vigueur équiva-

lente. Les élever avec soin pour obtenir de 

beaux plants et robustes ; 

 Second acte, le greffage proprement dit : 

- on choisira un porte-greffe et un greffon dont 

leur tige seront du même diamètre afin de per-

mettre un bon aboutement ; 
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- préparer le porte-greffe en plaçant une pince à 

1cm au-dessus des cotylédons (cela permet 

d’éviter l’apparition de racines au niveau de la 

greffe) et sectionner au-dessus de la pince à 90°; 

- pratiquer de même sur le greffon en fixant une 

pince pour assurer la coupe à 90° ; si besoin, 

rabattre (réduire) le feuillage afin de limiter le 

poids du greffon et sa transpiration ; 

- positionner la pince à la moitié de sa hauteur 

sur le porte-greffe afin d’y glisser le greffon ; la 

pince qui recouvre la jonction doit serrer ferme-

ment la tige ; 

- introduire la 

tige du greffon à 

l’autre extrémité 

de la pince, en 

appuyant délica-

tement sur le 

porte greffe afin 

que les deux 

zones section-

nées entrent bien 

en contact. La 

pince qui re-

couvre la jonc-

tion doit serrer 

fermement la 

tige ; 

- si nécessaire, 

utiliser un petit 

tuteur pour 

maintenir les 

deux tiges verti-

cales ; 

- ne pas oublier l’étiquetage ; 

- brumiser, arroser copieusement le pied et pla-

cer immédiatement en un lieu humide et obscur 

pour éviter tout stress hydrique. 

 Troisième acte, l’élevage des plants greffés 

dans une enceinte dédiée : il s’agit également 

d’une opération délicate dont le respect des 

consignes est le gage de la réussite du gref-

fage.  

 

Porte-greffes à 20 jours 

Greffons 

Prélèvement du porte-greffe 
Coupe à 90° au-dessus de la pince placée à 1cm 

des cotylédons 

Prélèvement du greffon           

et suppression  de quelques 

feuilles 

Plants greffés à leur sortie du confinement 
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Les plants ont donc été placés sous une mini 

serre ou sous des bouteilles plastique dont on 

aura décapité le fond.  

À ce stade une surveillance continue de la tem-

pérature et de l’hygrométrie s’impose au gref-

feur. La mise « à l’étouffée » des plants greffés 

permet d’obtenir une température située entre 

22° et 26° et une hygrométrie optimale de 80 à 

95 %. Pour ce faire, Michel humidifie le fond 

de la mini serre couvert de sopalin avec 5 mm 

d’eau de pluie. À ce stade, éviter de brumiser 

les feuilles du greffon.  

Durant les jours suivants la greffe, les plants 

seront maintenus dans la pénombre durant 5 à 8 

jours. On évitera l’exposition à la lumière vive 

jusqu’à confirmation de la réussite de la greffe. 

Les plants seront extraits de leur enceinte de 

confinement une quinzaine de jours après leur 

installation.  

La pratique de 

ce type de 

greffe n’est pas 

limitée à la to-

mate. Michel 

l’utilise de 

même pour 

greffer auber-

gines, poivrons. 

Enfin, quelques 

connaissances 

en physiologie 

végétale et une 

bonne pratique 

du greffage per-

mettent 

quelques fantai-

sies. Ainsi, la 

possibilité de 

greffer sur le 

même porte-

greffe, deux 

greffons qui 

donneront deux 

tiges et assure-

ront une pro-

duction plus 

élevée ou en-

core, de greffer deux greffons de variétés diffé-

rentes sur le même porte-greffe !  

Pour en savoir plus, en particulier sur les types de 

greffes et sur la culture de la tomate en général, 

on ne peut qu’inviter les tomatophiles, de plus en 

plus nombreux dans le village, à se rendre sur le 

site « passion tomates » avec ce lien (inscription 

nécessaire ): 

https://m.facebook.com/groups/1791910094467951/?
fref=nf 
 
ou encore à découvrir la vidéo sur le greffage réa-
lisée par Michel : https://youtube/tsmcD3tb68. 
 

Et puis, n’hésitez pas à consulter Michel qui se 

fera un plaisir de vous faire visiter ses serres et de 

partager son expérience qui s’étend à tous les lé-

gumes du potager et aux arbres fruitiers. 

————————— 
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Deux variétés sur le même 

pied ! Greffons de l’Ananas et                           

de la Bareo Starcky 

Greffes réussies de poivrons et 

d’aubergines 

Aspect au 10 juin de plants issus de greffage  


