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"Diminuer l’incidence de
certaines maladies du
sol/substrat qui attaquent
les racines:
# Phomopsis
# Verticillium
# Fusarium
# Pythium
# Nématodes

POURQUOI GREFFER ?



" Accroître la vigueur des plants

" Améliorer les performances en
sols frais

" Améliorer la résistance aux sels
et aux sols/substrats trop
mouillés

POURQUOI GREFFER ?



PORTE-GREFFES UTILISÉS

La compagnie NICKERSON-ZWAAN
d’Hollande a gracieusement fourni 3
porte-greffes hybrides F-1 :

NIZ 53-900 : Cucumis melo

# Apparenté au cantaloup/concombre arménien
# De la grosseur d’une semence de concombre



PORTE-GREFFES UTILISÉS
NIZ 53-900



PORTE-GREFFES UTILISÉS

NIZ 5331 : Croisement entre Cucurbita
moshata et Cucurbita maxima

"Apparenté aux citrouilles/courges
"De la grosseur d’une semence de courge



PORTE-GREFFES UTILISÉS
NIZ 5331



NIZ 53-43 : Lagenaria siceralia

"Cucurbitacée exotique…
"Grosse semence en forme de «8»

PORTE-GREFFES UTILISÉS



PORTE-GREFFES UTILISÉS
NIZ 53-43



Echinocystis lobata

…n’a pas germé

…dormance «froide» obligatoire !



MÉTHODES DE GREFFAGE
UTILISÉES

En incrustation «tournevis»



MÉTHODES DE GREFFAGE
UTILISÉES

À la japonaise (avec pinces-tomates)



MÉTHODES DE GREFFAGE
UTILISÉES

GREFFE EN APPROCHE

Placer le porte-greffe
dans la fente du greffon



"Petit essai de 40 plants

"3 méthodes de greffage

"Semis greffon et porte-greffe
  (32 plants/11"X22" en même temps 19 août 02

"Greffe une semaine plus tard (26 août)

DESCRIPTION
DE L ’ESSAI 2002



Description :

"Plants greffés placés sous dômes  de
plastique et ombrage pour 4 jours et plus

"Transplantation plants greffés 15 jours
après greffage (10 septembre)

"Fin de la culture : début novembre

DESCRIPTION
DE L ’ESSAI 2002



"Les 3 méthodes fonctionnent

"La greffe avec pinces a été la plus facile

"Si les plants sont trop gros pour pinces:OK,
méthode «tournevis»

"Greffe par approche fonctionne, mais plus
long et plus compliqué.

CONSTAT ET
RECOMMANDATIONS



STYX/53-900
«TOURNEVIS»



SUPRAMI/5331
«TOURNEVIS»



SUPRAMI/53-43
«TOURNEVIS»



PLANTS GREFFÉS SOUS
DÔMES ET OMBRAGE



Description

"Pas de différences apparentes sur la
vigueur, le rendement, etc. Mais l’essai a
été très court

"Au départ, plants greffés plus lents

"Préférable de semer greffon 2-3 jours
avant porte-greffe, pour augmenter la
grosseur du greffon



"Aucune perte par «Pythium» dans les
transplants greffés; quelques-uns dans les
non-greffés

"Avant de greffer, mettre à l’ombre 2-3
jours

"Après la greffe, dômes et ombrage au
moins 4 jours



"Ils ne germent pas très uniformément

"Ils deviennent gros rapidement

"5331 :
# Tige devient vite creuse et se greffe mal
# Fait beaucoup de racines et de «chevelu»

LES PORTE-GREFFES



Suite…

"5343 :
# Racines très grosses/robustes

"53-900 :
# Intermédiaire

LES PORTE-GREFFES



RACINES À LA FIN DE
L ’ESSAI



"Le greffage de concombre est possible
"Notre essai était trop court pour faire

ressortir tous  les avantages du
greffage

"Une serre complète sera greffée en
2003

"Divers essais régionaux seront réalisés

CONCLUSION
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