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Conseils de guérilla
  - Déplacez-vous rapidement et travaillez 
par trois. Demandez à une personne à 
l'affût, une personne tenant des outils, 
tandis que l'autre fait la greffe.

  - Pour les branches plus fines, utilisez le 
greffon fouet.

  - Préparez des lignes lorsque les gens 
vous demandent ce que vous faites. Si le 
questionneur semble sympathique, voyez 
s'il veut rejoindre les guérilleros.

1. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, diviser la 
branche de base au centre, en faisant un V. 
Raser le scion des deux côtés en un coin effilé, 
émousser le bout de façon à ce qu’il soit 
uniforme.

2. Inséré ce coin dans la branche, en veillant à 
aligner la couche de cambium. Mette le scion de 
côté si les branches du scion et du stock ne 
correspondent pas complètement; de cette 
façon, au moins un côté du cambium entrera en 
contact.

3. Tenez fermement l'union de greffe; commenc-
er par en dessous de la greffe, envelopper la 
greffe soigneusement en spirale avec du ruban 
de greffe. Tirez le ruban fermement pour vous 
assurer que les surfaces coupées se touchent.

La greffe en fente est le style de greffage que les 
Guérilla Greffeurs utilisent pour plus de simplicité.

Utiliser un peu de ruban électrique coloré, une 
attache de sac à pain ou même une étiquette 
RFID pour coder votre greffe avec des infor-
mations. Tenez un journal de greffe personnel.

Surveiller votre greffe et prenez soin de l'arbre. 
En 2 à 6 semaines, retirer les élastiques. Il faut 
2 à 5 ans pour qu'une greffe porte ses fruits.

Le cambium vasculaire du 
scion doit être aligné avec celui du 
porte-greffe. Chez les plantes 
ligneuses, le cambium est une très 
fine couche de vert juste en des-
sous de l'écorce où l'eau et le sucre 
voyagent.

De nombreuses villes en France bordent les rues 
de Poiriers, de Pruniers et de Cerisiers ornemen-
tales, toutes de la famille Rose. Ces arbres fleuris-
sent au printemps.

Cerisier

Prunier Poirier

Il est plus facile de greffer poire sur poire, cerise 
sur cerise et prune sur prune. Les fruits à noyau 
peuvent être mélangés à la prune assez facile-
ment.

Greffe de la fin de l'hiver au début du prin-
temps alors que les branches sont en som-
meil, ou alors que la dormance se brise tout 
simplement

Manuel d'instructions

Guérrilla Greffeurs
Étiquetez les scions avec la 
variété, la date et l'emplacement 
de la plante mère. Conservez les 
paquets dans des sacs zip avec un 
peu d'eau au réfrigérateur. Les 
scions peuvent durer jusqu'à un 

Ramassez des boutures d'ar-
bres fruitiers en herbe (« 
scions ») dans les échanges 
de producteurs de fruits 
locaux, ou dans l'arbre fruitier 
d'un ami dans votre biorégion 

Beaucoup de connexions différentes 
sont nécessaire pour favoriser une 
communauté urbaine

Envisager la RFID, le chiffrement, le p2p et les réseaux locaux pour 
protéger les données pendant la croissance des communs urbains ...

Découvrer les hackerspaces et rejoignés 
les greffeurs de guérilla dans votre 
région.

créez un compte, puis envoyez-nous 
un e-mail:
info@guerrillagrafters.org

Les données sur les greffes sont compliquées ; les communes ne sont pas 
toujours légales ... Nous partageons des données sur les arbres greffables  
* Fallingfruit.org / grafter *

Greffe ... veuillez patienter


