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DES
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IV.

GREFFES.

î ^out le monde sait que ,
ou substitue une branche d’un par l’opération de la greffe,'
arbre qu’on veut multiplier ,
aux branches naturelles de l'
arbre fur lequel on applique la
greffe , & que l’on nomme le
sujet.
Je n’ai , par exefriple, que des
Pruniers , & je désiré avoir

des Pêchers : pour cela je coupe
que je substitue aux branches de des branches de Pêchers ,
ne conserver que les branches mes Pruniers , ayant foin de
de Pêchers , & de retrancher
toutes celles de Pruniers qui
voudroient se montrer . Par ce
moyen je me procure des arbres ,
dont les racines font de
Prunier , & les branches de Pêcher .
Voilà un exemple bien
sensible de l' effet de la greffe.
les différentes ma¬
niérés de greffer , & exposonsRapportons
ce qu’elles ont de commun ,
pour expliquer comment se fait l’
sujet : nous dirons ensuite ce qu’onunion de la greffe avec le
peut légitimement atten¬
dre de cette singulière opération
d’agriculture ; & cette dis¬
cussion nous fournira l’occasion de
combattre quelques er¬
reurs qui se trouvent répandues
dans plusieurs Auteurs d’agri¬
culture.
On peut greffer ou
pendant tout le cours de
l' année ; savoir : i °, en écuífonner
fente dans les mois de Février
ou de
Mars : 20 en
,
couronne , en sifflet , en écusson à la
pouffe,
& a emporte - piece lorsque les
arbres font en pleine feve ,
dans les mois de Mai & de Juin :
tout le printemps & l’été : 40 , en 30 , en approche pendant
écusson , à œil dormant 9
depuis la mi-Août jufqu’à la miSuivons, l'une après l’ autre, cesSeptembre.
différentes façons de greffer.

Art . I. De la Greffe en Fente
.
Il est

bon

de cueillir les
avant que les boutons
ayent grossi; savoir , en . Janviergreffes
,
ou
vers
le commencement
?mie 11

I
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de Février ; & si l’on tiroir les greffes de loin , il n’y auroít
nul inconvénient à les cueillir dès la fin de Novembre , pour¬
vu qu’on prît , pour leur conservation , les mêmes précautions
que l’on apporte quand on envoie des arbres enracinés ; c’està-dire , qu’on prévienne leur dessèchement , fans les exposer à
se moisir ou à s’échauffer. Nous parlerons ailleurs de ces pré¬
cautions.
Les branches de la derniere pouffe pourroient fournir de
très-bonnes greffes ; néanmoins il est souvent mieux que le
bois de la greffe , qui doit entrer dans la fente , soit un bois
de deux ans ; & cette attention devient importante quand on
greffe des especes qui ont beaucoup de moelle. II scroit su¬
perflu de recommander de choisir des branches saines , vi¬
goureuses , dont l’écorce soit fine , ôc qui portent de gros
boutons . Les branches chiffonnes donnent des greffes lan¬
guissantes ; les gourmandes font long - temps à le mettre à
fruit : c’est pour cette raison que l’on conseille de prendre
préférablement les greffes fur des arbres qui donnent du fruit,
plutôt que fur des arbres trop jeunes. Ces attentions font
fur - tout inutiles pour les arbres qu’on destine à former
des avenues ou des salles dans des jardins. Si l’on greffe
des arbres pour faire des pleins vents , on fera bien de cueil¬
lir les greffes fur des branches qui s’élevent droites : celles
de côté font rarement de belle tige . Consultez , à cet égard,
ce que nous dirons dans l’article des boutures.
Quand les greffes font cueillies , on les lie par petites bot¬
tes , espece par espece ; on les numérote sur de petites pla¬
ques de plomb , ou fur des ardoises , pour éviter la con¬
fusion.
Pour conserver les greffes jusqu’à la saison où l’on doit en
faire usage , on enterre le bas des petites bottes , de la pro¬
fondeur de deux pouces , le long d’un mur exposé au Nord.
Quelques -uns les couvrent entièrement de terre ; & d’autres
ne les enterrent que fort peu ; mais ils ont foin de les cou¬
vrir quand il survient des gelées un peu fortes ; d’autres en¬
fin les conservent dans des godets remplis' d’eau qu’ils chan¬
gent tous les huit jours. Il faut être plus attentif à préserver
de la gelée les greffes des fruits à noyau , que celles des fruits
à pépin & des arbres forestiers.
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On peut greffer en fente
depuis la mi- Février , & même
plutôt , jusqu’à ce que les arbres
pi, XI.
Técorce se détachant aisément du soient en seve ; mais alors
bois , il vaut mieux prati¬
quer la greffe en couronne , ou
en écusson à oeil pouffant,
suivant la grosseur des arbres.
On peut appliquer des greffes
à la naissance des branches,’
ou au haut de la tige , ou bien
on
scie la tige , si l'on veut gref¬
fer auprès de terre , comme
le représente la fig. 94 ,
après avoir
paré la coupe avec une plaine
de tonnelier , ou tout autre Fig. §4.
instrument tranchant : ensuite on
tre , en plaçant , suivant cette fend la tige par son diamè¬
serpe , sur laquelle on frappe direction , le tranchant d’une
tre est menu , une serpette avec un maillet. Lorsque Tar¬
suffit
quand l’arbre est gros , on est pour cette opération ; mais
pour ouvrir la fente , ôt placer obligé de se servir d’un coin
ques-uns commencent par commodément les greffes. Quel¬
ne serpette vis- à - vis l’ couper Técorce avec la pointe d’u¬
endroit où ils doivent faire la
fente,
afin que Touverture soit plus
propre , que ôt la greffe se puisse;
placer mieux. Quand la fente est
faite
laments de bois , il faut les couper , si Ton apperçoit des fi¬
avec la serpette . Lorsque
les sujets font minces , on ne
place qu’une greffe (fig. 95 . ) ;
mais quand ils font gros , on en
§5place deux , ou même qua¬
tre , en faisant une autre
fente qui coupe la premiere à
gle droit.
an¬
Tout étant ainsi disposé , on
taille les greffes , comme on
les voit (fig. 96 . ) ce
:
n' est autre chose qu’une
petite branche Fig. §6.
garnie de deux ou trois yeux ou
boutons , qu’on taille en coin
par le bas ; Ôt Ton fait
deux petites retraites au
dessus de la tête du coinordinairement
: ôt comme ce
coin doit entrer dans
la fente qui traverse Tarbre ,
on a soin que le côté qui
ré¬
pondra au cœur de l’arbre , soit un
peu plus menu que celui
qui doit répondre à Técorce.
On a Tattention de
proportionner la grosseur des greffes à
celle des sujets , choisissant
les plus grosses greffes pour
gros sujets.
les
Quand on greffe fur des
de petits arbres , on ne laissePommiers de paradis , qui font
que deux boutons fur les gref¬
fes : on en laisse trois quand
on greffe des nains , ôt
quatre
pour les pleins-vents gros Ôc
vigoureux.
I ij
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Pour mettre les greffes en place , quand on a ouvert ia fente
la
avec un coin , si c’est un gros arbre , ou avec la pointe de
la
serpette , si l’arbre est menu , on introduit dans la fente
partie de la greffe qui est en forme de coin , ayant grande
ôc
attention que la partie de la greffe qui est entre le bois
su¬
Pécorce , réponde exactement entre le bois ôc Pécorce du
au
jet , ou plutôt que le liber de la greffe réponde bien juste
liber du sujet : c’est de ce point que dépend principalement
de
la réussite des greffes. Quelques Jardiniers recommandent
mé¬
cette
de
Pinconvénient
mais
;
faire coïncider les écorces
thode est que , comme ordinairement Pécorce du sujet est beau¬
coup plus épaisse que celle de la greffe , le liber de la greffe
se trouve alors répondre à la moitié de Pépaiífeur des couches
corticales du sujet , ôc ainsi les greffes ne reprennent point.
Comme c’est en ce point que consiste la réussite des greffes?
il y en a qui recommandent de choisir des greffes dont le bas
de
soit un peu courbe , & de placer la courbure en dehors ,
dedans
en
peu
un
façon que le milieu , qui est creux , entre
du bois , ôc que le haut ôc le bas des greffes sortent un peu
li¬
en dehors : de cette façon il y a toujours une portion du
pour
suffit
qui
ber de la greffe qui croise celui du sujet , ce
la faire reprendre . Mais il vaut encore mieux que ce rapport
se trouve dans toute la longueur.
Quand les greffes font bien placées , on retire le coin ; ÔL
pour serrer
si Parbre est un peu gros , le ressort du bois suffit
que
appréhendant
suffisamment.la greffe. Quelques Jardiniers
coin.
petit
la greffe ne soit trop serrée , laissent dans la fente un
est
l’arbre
quand
Mais
.
qui diminue la trop grande pression
deux»
en
fendu
osier
d’
menu , on entoure le haut avec un lien
Enfin quand les arbres font gros , on couvre Paire de la cou¬
pe du sujet ôc la fente verticale avec un coupeau de bois,
rouge
ôc Pon forme une pouppée avec un mélange de terre
ou d’argile , ôc de bouze de vache ; ôc Pon retient cette espece d’onguent avec un morceau de vieux linge . Quand les
un
arbres font menus ôc pré ;ieux , on recouvre la plaie avec
mélange de cire ôc de térébenthine.
Lorsque les arbres font fort menus , on çhoìfít une greffe
, ôc alorsaussi grosse que Pendroit du sujet où on rapplique
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eomme dans la jHg, 97 - la moelle du
greffe répondent aux mêmes parties bois ôc l’écorce de la pi.xi .LZ.A7>
du sujet : c’est ainsi que
les Génois greffent les jasmins d’
Espagne.
Cette pratique m'a
réussi sur des Poiriers & des
Pommiers.
II y a encore une autre espece de
greffe en fente , qu on
homme par enfourchement
PI( . XII . fig. 98. j Au lieu de tailPi.
ler la greffe en coin , c’est l’
extrêmité du sujet à qui l’on don* £8, XII. fig
ne cette forme : & après avoir
fendu la greffe, on passe l’ex¬
trêmité du sujet dans cette fente.
les libers se rencontrent , il est Comme il faut toujours que
alors que la greffe
soit aussi grosse que le bout du nécessaire
sujet que l’on taille en coin.
On voit que la greffe en fente peut
être pratiquée sur des
arbres de toute grosseur, & que la
lement d’avoir grande attention à ceréussite dépend principa¬
fes ne se sépare pas du bois , ôt de que l’écorce des gref¬
ber de la greffe avec celui du sujet.faire bien coincider le li¬
qu’on rebute toutes les greffes où l’ C’est pour cette raison
écorce se détache du bois z
& qu’on taille un peu plus gros la
en dehors , l’autre étant inutile. partie du coin qui doit être
Quand les sujets font un peu gros , il
faut mettre deux ou
quatre greffes; la plaie en est plutôt
font trop menus pour recevoir deux recouverte . Si les sujets
greffes,
quement ou en flûte , excepté à l’endroit on les coupe obli¬
où repose la greffe :
au moyen de cette précaution , la
plaie se referme plutôt.
Les sujets ne manquent guere de
pouffer quelques jets ,
qu’on a foin de retrancher , à
moins que ces sujets ne soient
très-vigoureux ; car en ce cas on en
pour consommer une partie de la seve, peut laisser, un ou deux
dont l’abondance pourroit nuire à la greffe.

Art . II . De la Greffe en Couronne.
Cette greffe se pratique
principalement fur de fort gros
arbres : voici en quoi elle diffère
de la greffe en fente . On
ne fend point le sujet ; mais en
profitant du temps où le su¬
jet est en pleine seve , on se
contente de détacher , avec un
petit coin de bois dur & figuré
re - dent , l’écorce du bois ; ôc comme le gros bout d’un cu¬
après ayoir taillé le bas des

70

Physique

des

Arbres.

Pl. XII.%. greffes comme le bout d’un cure-dent (fig. 99 . ) , on insinue

cette partie de la greffe entre l’écorce ôc le bois , à la place
du petit coin : on en met ainsi tout autour de l’arbre , à trois
Fíg. ioo. pouces les uns des autres ( fig. ioo . ) Inattention qu’il faut
avoir , se réduit à ce que f écorce de la greffe ne se détache
pas du bois , en l’introduisant entre le bois ôc l’écorce du su¬
jet ; ôc comme cette greffe ne se peut pratiquer que quand
les arbres font en seve, on est souvent obligé de rebuter plu¬
sieurs greffes qui se dépouillent de leur écorce dans le mo¬
ment qu’on les met en place.
On doit , ainsi que pour les greffes en fente , scier l’arbre
dans un endroit où il ne se rencontre point de nœuds.
Pour faciliter l’introduction des greffes en couronne , quel¬
ques-uns font , avec la pointe d’une serpette , une incision
verticale à l’écorce : quoique cette incision ne s’étende qu’à
la moitié de son épaisseur, il arrive souvent qu’elle s’ouvre en
cet endroit quand on introduit le petit coin ; ôc alors il se
trouve une fente à l’écorce qui recouvre la greffe ; mais il
rì’y a pas grand mal , parce que la réussite de cette greffe con¬
siste dans l’application exacte de la face de la greffe qu’on a
taillée en cure-dent contre le bois du sujet. Enfin on recou¬
vre la plaie avec une poupée , de la même maniéré que les
greffes en fente , ôc elles pouffent ordinairement avec une for¬
ce surprenante. C’est pour cela qu’il faut avoir soin d’affujettir
les pouffes avec des baguettes , pour éviter que le vent ne
les rompe.
Quelques Jardiniers pratiquent cette même greffe fur des
jeunes sujets; ôc pour cela , fans retrancher entièrement tou¬
tes les branches du sujet , ils fendent l’écorce en forme de
T , ôc après avoir détaché cette écorce , ils introduisent en¬
tre elle ôc le bois une greffe , dont ils ont coupé l’extrêmité
en forme de cure -dent {fig. s>9•) : ils lient ensuite l’écorce
avec un peu de laine , comme nous le dirons en parlant des
écussons , que nous croyons préférables à cette espece de
greffe.
Si l’on craint que les chenilles n’endommagent les greffes,
on peut entourer la tige , près de terre , avec une corde de
crin , ou faire une ceinture avec du vieux oing, pour les garantir
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des fourmis ; ou bien on répand au pied des arbres de la
sciure de bois , ou de la fuie de cheminée , & l’on entoure
la tige avec de la laine imbibée d’huiie. Ces précautions ont
assez bonnes pour préserver les greffes d’être
endommagées
par les infectes.

Art

. III . De

VEcuffon

n. xii.

en Sifflet.

On a vu dans les expériences que nous avons exécutées
pour connoître la formation des couches ligneuses , que tou¬
tes les fois que nous avons emporté un anneau d écorce , &
que nous l’avons remis à fa même place , soit que nous eussions
mutilé le bois découvert d’écorce , ou que nous 1 euílions enve¬
loppé d’une lame d' étain , l’écorce s’est toujours greffée,
il s’est formé des couches ligneuses comme dans les autres
endroits . C’est cette même opération que l’on pratique pom
faire les écussons
en sifflet.
Dans le temps que les arbres font en pleine feve , on cou¬
pe la tige d’un jeune arbre , & l’on enleve
a son extremit
un anneau d’écorce (fig. 101. ) Ayant choisi pour la gter e
Fig. 101.
une branche de même grosseur que la tige qu on veut eculfonner , on fait , avec la serpette , une incision circulaire , ôc
en tordant l’écorce , qui alors n’est point adhérente au bois,
on enleve un petit tuyau d’écorce (fig. 102 . ) garni d un bou¬ Fig. 102.
ton , & on place ce tuyau fur le morceau de bois êcorc
(fig. 1 o 1. ); de forte que cette écorce étrangère fe trouve su
tituée à l’écorce naturelle de cet arbre (fig. 105 . ) On cou
Fig. 10; .
vre le tout d’un mélange de cire ôt de térébenthine . \ >uan
l’opération a été bien faite , le bouton s’ouvre ôt fournit
une
branche .
, ,
&
11 n’est pas toujours aisé de trouver une branche de
am
me grosseur que le sujet qu’on veut greffer; mais il y a moyen
d’y remédier . Si l’anneau cortical est trop grand pour 8a)U
ter exactement à la place qu’on lui destine, on le ten a a
partie opposée au bouton , ôt on retranche un peu d écorce.
Si l’anneau est trop petit , on peut ôter un peu de bois du íujet,
comme dans la fig. 101 . J ’ai vu de pareils xécuffons qui , ma
gré cette soustraction de bois , ont bien réussi; mais comme-

7 %

XII.

Physique

il est important

des

- Arbres.

que les libers se rencontrent , il vaut mieux

fendre le tuyau cortical , qui , étant mis sur le cylindre li¬
gneux , ne le couvrira pas à la vérité entièrement , mais cela
n’empêchera pas qu’il ne reprenne . Enfin il y a des Jardiniers
qui , au lieu d’emporter un tuyau cortical au bout du sujet,
comme on le voit fig. ioi, coupent l’écorce par lanières
■I04* í fig• 104. ) , & après avoir placé l’écusson , le recouvrent
avec ces lambeaux d’écorce , qui meurent & se dessèchent par
la suite , mais qui ont été très-utiles jusques-là , pour assujettir
Panneau cortical.
Ayant fait un jour un de ces écussons , de forte que
Panneau cortical ne joignoit pas exactement l’écorce du su¬
jet , je vis un petit bourrelet qui émanoit d’entre l’écorce de
pécussonct le bois du sujet, & qui se prolongea, en descendant,
pour se réunir avec les productions du corps de Parbre. Cet
écusson réussit txès-bien.
On voit que tous les anneaux d’écorce , que j’ai enlevés
pour les expériences dont j’ai rendu compte plus haut , auroient fait de vrais écussons, si je leur avois ménagé un bou¬
ton : ainsi, fans retrancher toutes les branches , on feroit des
écussons, dont la réussite feroit presque certaine , si l’on substituoit à l’écorce d’un arbre une écorce étrangère , qui rem¬
plit exactement Pespace dépouillé d’écorce ; bien entendu que
cette écorce étrangère feroit garnie d’un bouton.

Art , IV . Des EcuJJons proprement dits.

10 '6 Sc

Je crois que cette façon de greffer est nommée écufiont
pares qu’elje se fait avec un morceau d’écorce garni d’un bouton (fig. 10 S 6c 107 . ) , auquel on a cru trouver quelque res¬
semblance avec les écussons des armoiries.
Quoi qu’il en soit , puisqu’il faut détacher un morceau d’é¬
corce du bois qu’elle recouvre , on en peut conclure que cet¬
te façon de greffer n’est pratiquable que quand les arbres font
en seve. Mais quoiqu’il soit possible de faire des écussons tant
que Pécorce se peut détacher du bois , & quoique j’en ai®
fait moi-même durant tout Pété & le printemps , on a cou¬
tume cependant dp ne la pratiquer qu’au printemps & est
automne?

Liv . IV . Chap . IV . Des Greffes,
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automne. Celle que l’on fait au
s’appelle a œM pouf¬
fent , parce que le bouton ou printemps
l’oeil s’ouvre fur le champ , c£
soumit une branche : celle qui fe fait au
se nomme à œil dormant, parce que déclin de la fève d et
le bouton reste fermé
tout Fhiver , & ne s’ouvre qu’au
printemps
suivant. Quand
j’aurai décrit la façon d’écufíonner en
œil pouffant , il me réi¬
téra peu de chose à dire sur l’œil
dormant .
?
Ainsi que pour les greffes en fente
, on cueille celles qu on.
destine à faire des écussons en œil
pouffant , avant que les
boutons fe soient ouverts ; & on les
mur , à Fexposition du Nord , en ne les conserve le long d un
que de deux ou trois doigts . On ne enfonçant dans la terre
que fur les branches de la derniere doit lever les écussons
pousse.
Pour écuffonner au printemps , on
attend que les arbres
soient en pleine seve, ce qu’on
reconnoît quand l’écorce se dé¬
taché aisément du bois , & quand , en
voit suinter de la seve, Pour les fruits coupant l’écorce , on
à
gereux que les arbres aient trop de seve ; noyau , il est dan¬
averti qu’un arbre , qui n’est pas en seve mais on doit être
quand le temps est
sec , se trouve en seve quelques jours
après , lorfqu’il a tom¬
bé de l’eau.
II faut aussi avoir foin de couper
pendant l’hiver toutes les
branches superflues des sujets que l’on
veut greffer ; car si l’on
faifoit ce retranchement quelques jours
les arbres auroient perdu leur seve , ôc avant d’écussonner ,
l’écorce seroit adhé¬
rente au bois. Cette attention est plus
arbres qu’on écussonne en œil dormant , importante pour le§
que pour ceux qu on
écusson ne a la pousse.
II faut détacher de dessus les jeunes
d’écorce avec un bouton : cela ne se branches un morceau
fait pas ausiì aisément
dans le printemps qu en automne , parce
ches., qui ont été détachées des arbres que ces petites bran¬
depuis plusieurs mois,
n ont pas ordinairement beaucoup
de
seve.
Pour détacher 1écuffon , on leve sur la jeune branche un
zeste,
ou pour mieux
dire , un copeau qui pénétré dans le
bois , environ du tiers
de l’épaisseur de la branche : ensuite
tenant ce copeau d’une main par le bouton , on détache ,
avec la pointe du grèsfpix qu’on a dans l’autre main s tout
le bois le plus exacte*
Pmie 11»
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PI. XII.

ment qu’il est possible. Le mieux est qu’il n’en reste point , &
que l’écorce soit en dedans nette de bois & bien unie , com-

Fîg. 107.

me on le voit fig. 107

; mais avant de mettre

cet écusson

en

place , il faut examiner si l’œil n’est point vuide : & voici en
quoi cela consiste.
On peut se souvenir , qu’en parlant des boutons à bois,
nous avons dit qu’ils étoient formés d’une enveloppe écailleuse
qui renferme les rudiments d’une jeune branche : nous avons
dit encore que les écailles du bouton tiroient leur origine des
couches corticales , & que la jeune branche émanoit des cou¬
ches ligneuses , ou d’entre le bois & l’écorce . Or quand ce
petit germe de la jeune branche reste adhérent au bois , &c
qu’il ne demeure pas attaché à l’écorce étant recouvert par les
enveloppes du bouton , alorsfécorce se greffe comme dans les
expériences que nous avons rapportées à l’occasion de la for¬
mation des couches ligneuses , mais il ne fort point de bran¬
ches du bouton : il faut donc regarder si le bouton de l’écusson n’est point vuide ; si on y apperçoit le germe de la
branche , l’écuffon est bon , & on l’applique fur le sujet, com¬
me nous allons l’expliquer , après avoir fait remarquer que,
quand les greffes ont peu de seve, on préféré de laisser dans
leur intérieur un peu de bois , plutôt que d’emporter le ger¬
me de la branche dont nous venons de parler.
Pour mettre l’écusson en place , on fait à l’écorce des fuFîg. 105. jets (fig. 105 . ) des incisions en forme de T ; ôt après avoir
soulevé avec l’ongle , ou avec le manche du greffoir, l’écor¬
ce de cet arbre , on insinue l’écusson entre le bois & l’écor¬
ce , de forte que le bouton de l’écusson forte entre les deux
îevres de l’écorce du sujet. On assujettit le tout avec plusieurs
révolutions d’un fil de laine , & l’opération est finie. Assez or¬
dinairement on lie les écussons avec de la filasse; mais cs
lien endommage les écussons quand les arbres grossissent: il
vaut mieux les lier avec de l’écorce d’ozier, qu’on trouve cher
les Vanniers , ou avec de la laine , comme nous venons de
le dire. Si l’on emploie de la laine de différentes couleurs,
on se procurera un moyen commode de reconnoítre les dif¬
férentes especes d’arbres qu’on aura écussonnés.
Si l’on pose ces écussons, dans le printemps , à la pousse,
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7$
ou }comme l’on dit , en œil
pouffant , on coupe le sujet deux
travers de doigts au dessus de l’
ment , êt produit une branche . écuffon qui pouffe incessam¬
Mais
tomne à œil dormant , comme on si l’on écuffonne en au¬
ne veut pas qu’il pouffe
avant l’hiver un jet tendre &
herbacé , qui périroit presque
infailliblement , on n’étête les sujets qu’
après l’hiver. Quel¬
ques - uns recommandent de n’
étêter les arbres qu on écussonne en œil pouffant , que huit
écussons. Je ne crois pas cette jours après Inapplication des
pratique mauvaise; car la seve
qui coule sans interruption , peut
faciliter l’union de l’écus-,
son avec le sujet.
Nous remarquerons , à l’occasion
de la greffe en écuffon :
1 ° , Qu ’elle est plus
pratiquée
que toute
autre
dans les pépinières , fréquemment
non-seulement parce qu’elle se
lait
aisé¬
ment , mais encore parce qu’elle
convient
trèsbien
pour
les
jeunes arbres : elle réussit mal quand
les écorces font épaisses.
a0. Qu’il est certain , comme
je l’ai dit d’après mes pro¬
pres expériences , qu’o n peut
peut se détacher du bois. On aécuffonner tant que l’écorce
íonner que dans deux saisons; cependant raison de n’écussavoir, le printemps en œil
poussant, & l’automne à œil dormant
bouton passe l’hiver fermé , ou que ; car il faut , ou que le
soit assez bien formée pour résister la branche , qui en fort,
aux injures de l’hiver : &. si
l’on écussonnoit vers le déclin
de la seve du printemps , il
sortiroit du bouton une branche
ïoit pas de périr pendant 1hiver. herbacée , qui ne manq-ueJe me fuis cependant bien
trouvé de passer fur cet inconvénient
; car recevant des gref¬
fes dans des faisons peu
convenables , j’ai appliqué des écus¬
sons fur des branches gourmandes
, & je fuis parvenu a les
empêcher de périr l’hiver , en les
enveloppant avec de la
mousse.
53 °. Un grand avantage de l'
écuffon à œil dormant est que
s il ne reprend point , le sujet
en reçoit aucun^ dommage *
puisqu’o n n’étête au printemps n’que
les arbres où le bouton
de l’écuffon paroît disposé à s’
ouvrir.
Pour terminer ce que j’ai à dire
des écussons à œil dor¬
mant , je remarquerai : i ° , que ,
sons quand on veut greffer dans comme on coupe les écus¬
le mois d5Août , il faut fur
*
& ij
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le champ couper les feuilles au milieu de la queue , & abat¬
tre l’extrèmité de la branche : car en conservant ces parties
qui transpirent beaucoup , les branches auroient bientôt per¬
du leur seve.
2°. Il faut sur le champ les envelopper d’herbe verte , on
d’un linge humide 3 ne
&
les en tirer que lorsqu’on applique
les écussons.
3°. Si on est obligé de transporter les greffes , ou de les
conserver quelques jours , rien n’est mieux que de fourrer le
gros bout dans une pomme ou un concombre , ôc de les en¬
velopper dans de la mousse humide. II y a quelques Jardiniers
qui les mettent dans un pot avec du miel . Avant d’écuffonner , on les lave dans de l’eau claire. Ce procédé m’a réuffi
quelquefois , ôc d’autresfois les écussons se sont trouvés en mau¬
vais état.
4°. Nous avons dit plus haut que les boutons de Pêcher
étoient posés deux ou trois à côté les uns des autres , les
boutons à fruit étant presque toujours accompagnés de bou¬
tons à bois. Si l’écusson qu'on applique est chargé de deux
boutons , on pourra avoir , dès la premiere année , une fleur
& un fruit. On m avoir, par exemple ■>envoyé des greffes
d’un pêcher , dont on m’assuroit que les fruits étoient fans
noyau . Pour en être promptement certain , je les écussonnai
à la pousse fur des brins gourmands de Pêcher ; & ayant eu
l’attention de lever des yeux doubles , j’eus des fleurs ôc un
fruit qui tomba , parvenu à la grosseur d’un œuf : comme ce
fruit avoir un gros noyau très- dur , je reconnus , dès la pre¬
miere année , qu’on m’avoit trompé.
5°. Pour la plupart des arbres, les gros boutons du bas des
greffes font estimés les meilleurs ; mais quant aux Pêchers#
ces boutons étant sujets à ne rien produire fur les arbres3on
fera bien de donner la préférence à ceux qui font plus élevés.

5°. II faut placer les écussons assez hors du terrein , pour
que les greffes ne fe trouvent point recouvertes de terre quand

on met les arbres en place . Car on
tures que le bourrelet , qui fe forme
a beaucoup de disposition à pouffer
dant à la superficie de la terre Pfont

a vu à l’article des bou¬
à l’endroit de l’infertion #
des racines qui , s’étenpérir les racines du fau-?
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Vageon, quand les années font humides ;
mais qui périssent
elles-mêmes , quand les années font
seches. Ainsi on a cou¬
tume d' écussonner, 5 à 6 pouces au
dessus de la terre , les
arbres qu'on destine pour être nains , &
9 à 10 pouces ceux
qui doivent venir en plein vent.
Néanmoins
comme les ar¬
bres greffés ne font pas aussi vigoureux
que ceux qui croissent
fur leurs propres racines , j' ai employé
avec succès ce moyen
pour avoir des arbres qui portent du bon
fruit , fans être gref¬
fés : par exemple , tous nos Pavia
étoient greffés fur Marron¬
niers dinde . J ’en fis greffer quelquesuns très-bas. Les gref¬
fes étant bien reprises , je les fis
mettre assez avant en terre,
pour que la greffe en fût recouverte .
Quand ils eurent pro¬
duit des racines du colet , je les fis
arracher
pour couper tout
ce qui appartenoit au sujet , & je
me fuis procuré , par ce
moyen , des Pavia qui ne font point
greffés , & qu'o n peut
appeller des boutures. Je me fuis encore
procuré par le mê¬
me moyen des Reines -claudes ôt
plusieurs especes de bon¬
nes prunes , dont tous les rejets n’
ont pas besoin d’être
greffés.
7°. Un soleil trop vif dessèche
quelquefois les écussons ,
fut-tout ceux qu'o n fait au printemps
. On peut prévenir cet
inconvénient , en attachant au dessus des
écussons un cornet
de papier renversé , qu’on ôte quand
les
écussons ont poussé.
C’est aussi pour éviter le
dessèchement , qu’on a coutume de
n’écussonner que le matin ou le soir
, lorsqu'ìl fait beau . Cac
les écussons mouillés de la pluie sont
net de papier empêche aussil’eau de s’sujets à périr. Le cor¬
insinuer entre l’écorce
de f écusson & celle du sujet; il
empêche
encore que la gelée
ne fasse périr la nouvelle pousse: mais
il attire quelquefois les
insectes.
8°. Plus les greffes en fente , en
couronne & en écusson
poussent avec force , plus il y a à craindre
colent . Ces jeunes branches , qui souvent quelles ne fe dédans une année ac¬
quièrent 3 ôc 4. pieds de longueur , & qui
larges feuilles , ne tiennent au sujet que font chargées de
par une couche li¬
gneuse , qui n’a pas encore acquis
beaucoup de solidité : ainsi
elles sont exposées à être détachées de
l’arbre par la pluie &
par le vent . C’est pour cela que l’on
doit avoir une singuliers
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attention de les soutenir avec des échalats ; & même quand
on a appliqué les greffes fur les branches d’un arbre à haute
tige , on fera bien de couper Pextrêmité des greffes qui pouf¬
fent avec beaucoup de force , plutôt que de s’expofer à les
voir fe décoler . C’est dans cette vue que certains Jardiniers
laissent un long chicot du sauvageon au dessus des écussons?
pour leur servir de tuteur , en y liant les greffes avec du jonc.
Art.

V . De

la Greffe

par

approche.

Lorsque

deux arbres de pareille grosseur font voisins l’un
Fîg. ioS. (Je pautre , comme le représente la fig. 108 , si Ton entame

l’écorce & le bois de l’un & de Pautre , & qu’on applique
les plaies Tune fur Pautre , de façon que le liber de Pune ré¬
ponde au liber de Pautre , ces deux arbres fe grefferont si
exactement , que si Pon coupe un des deux vers a , les raci¬
nes de Pautre nourriront les deux têtes . Voila déja une forte
de greffe par approche , laquelle s’exécute quelquefois natu¬
rellement dans les Charmilles , où les arbres fe trouvent trèsserrés les uns contre les autres. Mais cette greffe ne peut pas
être d’une grande utilité , parce qu’on ne veut ordinairement
conserver que les branches d’un des deux arbres.
J ’ai quelquefois coupé la tête à un des deux arbres ainsi
greffés , & coupant Pextrêmité de la tige en bec de plume
fort allongé , je Pai appliquée le plus exactement qu’il m’a été
possible contre une plaie que j’avois faite à un arbre voisin j
Fig. 105. ces deux

arbres disposés , comme

le représente h. fig. 109,

se sont greffés ; de forte qu’une feule tête avoit deux troncs
& deux appareils de racines. Je fuis même parvenu à en avoit
un qui , fans compter fa propre racine , en avoit trois autres.
Je me propofois alors d’examiner si cet arbre poufferoit avec
plus de force , que s’il n’avoit eu qu’une racine ; mais un Jar¬
dinier peu curieux l’arracha impitoyablement la troisième an¬
née. C’est encore là une forte de greffe par approche qui n’est
point en usage.
Ordinairement , pour greffer par approche , on étête le su¬
jet , & on lui fait au haut une entaille triangulaire , comm®
fig. no. j e représente la fig. 1x9 ; on taille ensuite , en forme de coin-
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la
des branches de l’arbre
qu
on
de la maniéré que le
veut
représente la fig. 111. II faut multiplier ,
de l’arbre taillée en coin
ne s’étende pas au- delà que la partie
de la moitié de
la circonférence de la
tige , afin qu’il reste assez
d’éeorce pour
former l’union avec le
sister, jusqu’à ce qu’ellesujet , & que cette branche puisse sub¬
ait contractée avec le
assez parfaite. II faut
aussi tailler le coin de sujet une union
plisse exactement le
façon qu’il rem¬
de façon que les deuxcreux de l’entaille qu’on a faite au sujet,
liber se rencontrent
On les assujettit dans
exactement.
cette position

avec un
le représente la fig.
112 : & quand- les deux lien , comme
soudés , on coupe la
arbres font bien
branche
qui
forme
la
greffe vers a.
Une façon encore plus
siste {fig. n3 . ) à couper simple de greffer par approche con¬
& de fendre la tige de la tige du sujet en forme de coin ,
l’
çon que les deux côtés arbre qu’on veut multiplier , de fa¬
Rappliquent exactement fur le
ôc que les libers
coin,
coïncident . La figure exprime
si clairement
cette façon de greffer ,
d’en donner une plus que ce seroit ennuyer le Lecteur que
ample description : je dirai
que quand l’arbre qu’on
seulement
veut
greffer , a de la disposition multiplier par cette façon de
à reprendre de
en couper une branche
bouture , on peut
, en fourrer le bas
dans la terre , ôt
la greffer par le
haut,
vent la bouture ôc lacomme le représente la mètnefig. 113 .Sou¬
greffe reprennent ; &
quand la bouture
ne reprend pas , elle a
du
faire reprendre la greffe. moins tiré assez de substance pour
Je terminerai ce que j’
cette greffe , par
ai à dire
quelques
remarques fur les avantages de sur
greffe par approche.
la
i°. Elle sert à
multiplier un arbre rare , sans
cun tort , puisqu’on ne
lui faire au¬
lui retranche qu’une
branche
; & si j’ai
représenté toutes ces greffes
prises fur des tiges , ce n’
pour rendre la chose plus
est que
20. La reprise est plus sensible.
certaine que par aucun autre
parce que la branche
tenant
à son propre pied , ne moyen,
d’en tirer de la
laisse pas
nourriture jusqu’à ce que l’
union soit parfaite.
3° . On pratique
ordinairement
cette greffe sur des
rares , qu’on éleve en
arbres
pot ou en caisse; parce
qu’alors on a la
facilité de les transporter
auprès du sujet : mais
quand on est
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maître de couper une branche aile2 longue pour qu’elíe entrs
en terre , quoique dépourvue de racines , elle ne laisse pas ds
tirer quelque substance, ce qui la maintient presque dans ls
même état que fi elle tenoit à son arbre , comme je l’ai dit
plus haut,
40. Comme on peut par ce moyen greffer une branche toute
entiere , chargée de menues branches & de boutons , on a
l’avantage d’avoir en peu de temps un arbre tout formé.
5°. Un autre avantage de cette façon de greffer, c’est qu’oti
peut employer cette pratique , tant que les arbres font en seve ;
il est cependant plus convenable de faire ces greffes au prin*
temps , avant que les boutons soient ouverts ; parce que les
feuilles transpirant alors beaucoup , plusieurs branches périssent
quand on les entame un peu profondément , & les greffes ns
reprennent pas si bien quand on les entame peu : au reste, il
faut éviter de les faire trop tard , parce que si la greffe ne se
colloit pas suffisamment avant l’hiver , on ne pourroit pas h
renfermer dans la Serre avant cette saison, ce qui en bien deS
cas pourroit être embarrassant.
Je pourrois m’étendre fur plusieurs autres façons de greffer
& d’éçuffonner ; mais comme celles que je viens de rapporter
font préférables aux autres , il me suffira de faire remarquer
quelles doivent toutes se réunir en un même point ; savoir,,
de faire coïncider les libers. Je n’insister-ai donc pas plus long"
temps fur ces pratiques ; je vais essayer d’expliquer comment
se fait Punion de la greffe aveç le sujet?
go

Art , VL Comment s ’opéré Punion des greffes
avec leurs sujets ,
j’ai voulu examiner des greffes en couronne & est
fente , trois semaines environ après leur application ; ou plutôt
quand les greffes avoient commencé à pouffer , j’ai apperçu qus
toute la partie de la greffe qui étoit embrassée par Pécorce*
ainsi que tous les vuides que Pinexactitude de l’opération avoient
laissés entre la greffe & le sujet, étoient remplis d’une substance
tendre , herbacée , & comme grenue ; & à la partie de ces greffes
qui reposoit sur Paire de la coupe dy sujet, jl s’étoit formé ust
Quand

bourrelet 1

Liv . IV. Chap . IV.
Des Greffes, &c. Si
bourrelet , ou

un épanchement de
cette même substance
bacée , qui s’étendoit
berpour recouvrir l’aire de
quoique le bois des greffes
cette coupe ; mais
touchât immédiatement
lujet , j' ai toujours
remarqué
que ces deux bois ne s’ celui du
point í’un à l' autre : le
uniífoient
bois des greffes se
toute la réunion se fait
deífeche
ôt
meurt
, 6c
dont je viens de parler , au moyen de la substance; herbacés
laquelle paroît tranífuder d’
& l’écorce . Ces
entre le bois
productions herbacées
paroiífent dans les petites
branches c des figures 114 &
Ayant examiné quelque 115.
temps après des
cées , je trouvai la
substance herbacée endurciegreffes plus avan¬
on le voit au bas des
en bois , comme
grosses
branches
b
De plus , les lames
des mêmes figures.
du sujet , étoient intérieures des écorces , soit de la greffe, soit
continues ; de forte qu' on n’
différence de ces deux
écorces que par celle deappercevoit la
ou par quelqu’autre
caractère distinctif encore leur couleur,
Cette identité décotes
moins sensible.
ne se remarque
miers , ni même la
quelquefois
pas la pre¬
seconde année , elle n’est
faite à certains arbres
même
jamais par¬
; mais quand elle
existe, il se forme des
couches ligneuses, qui
paroiffent tellement dune
que quand l’analogie
feule piece,
entre
les deux arbres est
les deux bois font de
même couleur, comme parfaite , & quand
XIII .) onabien de la
dans lafig. 1 16(
PI . PI. XIII.
on voit seulement quepeine à appercevoir le point de cette union
;
les fibres
longitudinales du sujets' incîinent Flg*Ilé“
vers les greffes,
comme nous savons dit
plus haut en parlant
des branches.
la branche
entre l’écorce Effectivement
étrangère
qu' on place
ôc le bois se
trouve précisément au
placent naturellement les
point où se
bourgeons qui sortent d’un
êc la greffe tenant
arbre étêté,
la place ,d’un
bourgeon naturel pouffe de
même maniéré ; car ce
la
bourrelet qu’on observe au
- Es 114 & 11j ( PI.
bas
des
grefXII . ) qui couvre la
ne font pas trop gros
, s’observe de mêmeplaie , quand les arbres
au bas des bourgeons
naturels d’un arbre qu’on a
étêté.
J ’ai pareillement
leur application , ( la examiné des écussons peu de temps après
fait bouillir dans l’ dissection en est assez facile quand on les a
eau ; ) j’ai
cienne écorce qu’on avoir remarqué , 1o, que les bords de l’andétachée du bois
fjítoient morts &
placer l’écusson
desséchés; a°, que les bordspour
de l’écusson étoient
Partie II.
L
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garnis de la substance herbacée dont j’ai parlé à l’occasion de§
greffes en fente & en couronne : 30, quand on enleve l’écorce
de l’écuffon , on trouve au -deffous un feuillet ligneux qui est de
la même nature que l’écuffon , & qui est d’autant plus épais qu’il
y a plus de temps que l’écuffon a commencé à faire des pro¬
Fig. II7- ductions , ( Voyez fig. 1-17. ) 4°, on apperçoit sensiblement autour
de ce feuillet ligneux des points d’adhérence avec la couche
ligneuse du sujet formée dans le même -temps , de forte qu’il'
semble que le feuillet ligneux de l’écuffon , soit cousu au feuillet
Fig. ii 8, ligneux du sujet . On voit par la coupe représentée fig .u x8 ,
qu ’il n’y a point d’adhérence entre le feuillet ligneux de l’écusson & le bois fur lequel il est appliqué , ce qui s’obferve presque'
toujours ; néanmoins il m’a paru quelquefois , mais rarement,
qu ’il y avoit quelques points d’adhérence vers le milieu de l’ecusson . Peut -être que dans cette circonstance il étoit resté fut
le cylindre ligneux quelques lambeaux du liber: on voit auE
quelquefois de petits appendices ligneux aux endroits a , a r
jig. 118 . où l’écorce du sujet avoit été soulevée pour introduire'
l ’écuffon . Quand il y a beaucoup d’analogie entre la greffe &
le sujet , les couches ligneuses de l’écuffon font au bout de
quelques années si continues avec celles du sujet qu’on a peine
à appercevoir la séparation ; mais affez souvent l’un ôt l’autre ne
sont joints que par des points d’union , comme le représentent
Fig. rip & les â » n9 6c 12,0. Nous aurons encore occasion de parler
3í o.
ailleurs des singularités qu’on observe à l’endroit de l’applicatiost
des greffes , lorsqu ’on entreprend d’insérer l’un sur l’autre deS
arbres de différent tempérament ; mais pour ne point perdre
de vue ce qui concerne l’union primitive de deux arbres , js
vais effayer de répondre à une question qui pourra venir à l’csprit
de ceux qui auront lû avec attention ce que j’ai dit de la subs¬
tance herbacée , que j’ai trouvée auprès des greffes & des écus¬
sons nouvellement appliqués.
On se rappellera que j’ai dit en examinant la réunion de§
plaies des arbres , qu’il fort de l’écorce , ou d’entre le bois # •
l’écorce , & même dans certains cas du corps ligneux , un?
substance à demie transparente , qui devient ensuite grise , puiS
verdâtre & corticale , & que sous cette nouvelle écorce il se
forme tout de fuite des couches ligneuses . II n’est pas douteux
PI. XIII.
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que la substance herbacée qui
n’ait une pareille origine , & environne les greffes ôcles écussons pi. XIII.
que l’union des deux arbres
ne se
fasse au moyen de cette
de cette substance cellulairematière , en apparence gélatineuse,
très - succulente , laquelle auflitôt
qu’elle est formée peut
produire des couches corticales , ôt
ci des couches ligneuses.
cellesMais la greffe oul ’écusson
peuvent - ils contribuer à la forma¬
tion de la substance en
apparence gélatineuse , laquelle
ment produit s union ; ou
probable¬
bien,cette substance gélatineuse ne
vientelle que du sujet ? II n’est guere
possible de révoquer en doute que
le sujet n’en produise une
bonne
deffus à l’occasion d’une greffe partie ; mais ce que j’ai dit cien
gence , me persuade que la greffe sifflet exécutée avec négli¬
contribue aussi à sa formation .’
On aura sans doute peine à
convenir
qu' un morceau d’écorce
qui n’a encore contracté
aucune union avec l’arbre fur
lequel
on l’applique , puisse faire
quelques
productions
;
cependant si
l’on examine un écusson de
Pêcher dont le bois est jaune ,
ap¬
pliqué fur un Prunier dont le
bois est rouge , la différente
cou¬
leur de ces deux bois donnera
lieu d’appercevoir que
récusions
ainsi que le sujet , ont
contribué à la formation des points d’
union.
qui font la communication d’
un bois à l’autre ; ôt par
conséquent
que l’un ôt l’autre ont fourni
de cette substance , en
apparence
gélatineuse , laquelle , suivant moi ,
unit
les
couches
ligneuses
de l’un ôt de l’autre arbre : au
surplus cela n’a rien de plus sin¬
gulier que ce qui se passe à l’
occasion des boutures , qui doivent
faire d’elles - mêmes quelques
productions pour se procurer les
racines qui leur manquent.
J ai voulu m’assurer si les
écorces pourroient se greffer ; ôt
cela j’ai choisi , au printemps ,
pour
deux jeunes Charmes a b, fig.
121. Fig. ï *ri
J ’ai légèrement entamé
leur
assez mince ; j’ai appliqué l’ écorce qui , comme l’on fait , est
une contre l’autre les deux
plaies
corticales , ôt les ayant assujetties
avec un lien de filasse, j’ai
coupé l’hiver suivant ces deux
plus commodément ce qui se arbres pour pouvoir examiner
seroit passé dans l’endroìt oh
j’avois entamé les écorces.
Après avoir détaché le lien ,
ôt mis bouillir ces arbres dans
l’eau , j’enlevai leur écorce
, Ôt j’observai {fig, 122 . ) i
Fig.
°,
s’étoit fait une union fort
intime au dessus du lien versa .- 20, qu’il
qu’il
Lij
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y avoit auffi une légere adhérence au dessous du lien vers bi
3° , qu’il s’étoit formé des bourrelets aux endroits où les révo¬
lutions de la filasse laiísoient un peu d’intervalle : 4 ° , ayant sé¬
paré ces deux morceaux de bois , je reconnus qu’il y avoit entre
eux deux couches d’écorce brune qui n’étoient point adhérentes
l’une àl ’autre ; mais ces écorces étoient traversées par de petiteZ
veines herbacées qui commençoientà former une légere union.
Fig. 113&
Les fig. 123 & 124 , représentent la coupe transversale de
•? * 4 »
ces deux morceaux de bois : on y apperçoit ; i ° , l’écorce qtst
enveloppe les deux morceaux de bois : 2° , la ligne brune qui
les sépare montre de l’écorce desséchée : 3° , cette ligne brune
étoit traversée en certains endroits par de petites veines trèsdéliées : 4 0, déja les corps ligneux paroiísoient un peu applatiS
du côté du contact , parce que la pression avoit forcé la substance
ligneuse de se jetter sur les côtés où il y avoit moins de pression,
à cause que les deux cylindres laiísoient sur leurs côtés deux
angles curvilignes a , b, fig. 12.4 , où il n’y avoit point de pression.
Quand l’écorce n’est pas trop épaissie, elle se rompt en ces en¬
droits , ôc elle laisse passer la substance ligneuse qui embrasse un
PI.XIV. fig. morceau d’écorce , cons me on le volt (PI. XIV . fig. 125 ; ) mais
32 ?.
lorsque les couches corticales font épaisses , comme dans la fig’
Fig. 126, 12 6, elles empêchent cette union . Je crois pouvoir conclure,
de plusieurs expériences que j’ai suivies avec foin , que les écor¬
ces , lorsqu ’elles font formées , font auffi incapables de s’unff
que les couches ligneuses ; il faut , comme je l ai dit plus haut,
que l’union se fasse dans les couches qui se forment actuelle¬
ment , & de la même substance qui forme les couches ligneuse^
& corticales entre le bois & l’écorce.
Dans un des Articles précédents , j’ai attribué une partie des
monstruosités qu’on remarque dans les fruits , à l’union de plu¬
sieurs fruits qui se greffoient dans le bouton même ; apparem¬
ment que ces embrions font assez mous pour s’unir , ainsi qu?
les couches qui se forment lorsqu ’il se-fait une union des greffes?
mais si-tôt que les fruits font noués , je crois qu’ils ne peuvent
plus s’unir les uns aux autres , du moins j’ai tenté inutilement
ces sortes de greffes fur de petites poires . II est vrai qu’il m’est
arrivé bien des accidents : quelquefois une des deux pourrissoitou elle se détachoit ; d’autres fois la ligature ne les asth'
PI, XIII.
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jettiffant pas affez exactement ,
les poires se
quand ces accidents n’
dérangeoient
arrivoient
pas, les marques d’union ; mais
íì foibles, que je reste
étoient
persuadé que ces sortes de
pas praticables. Je n’en
greffes rie font
dis pas autant des greffes
sur les racines : j’en ai
qui se font
pratiqué quelques-unes avec
tends ici de greffer une
succès
: j’enracine fur une autre racine ;
car je crois
encore plus praticable de
greffer des branches fur des
'Je

veux dire , qu' en
, par exemple , une racines.
d' Orme pour y insérer découvrant
racine
en fente ou en
couronne des greffes du
même arbre , je fuis
persuadé qu elles s’y
j’avoue que ce n' est qu'
; mais
un simple soupçon ,joindroient
car je ne l’ai pas
éprouvé.
Les anciens Agriculteurs
sont laissé emporter à leur étonnés du succès de leurs greffes, se
deux erreurs que je vais imagination, qui les a fait tomber dans
arbres de toute espece necombattre , en prouvant , i ° ; que les
peuvent pas indifféremment se
par la greffe, & que cette
réunir
a une certaine analogie union ne se peut faire que lorsqu’il y
entre la greffe ôt le sujet.
20, Que la greffe qui est
une certaine espece , ne très - propre à multiplier beaucoup
peut produire , comme on l’a
nouvelles especes.
cru,de

Art . VII . De
de Vanalogie SG
des rapports queVimportance
les Arbres doivent
avoir entre
eux , pour la réussite SG la
durée des Greffes.
On trouve
dans les Uvres d' Agriculture
de greffes extraordinaires
plusieurs sortes
des fruits singuliers; tels qui doivent , dit-on , produire
que le Poirier fur le
Chêne ,
Charme , fur l’Orme , fur l’
Erable , fur le Prunier , ôte ; lefur le
rier fur l’Orme , fur le
Mû¬
fur le Laurier- cerife ; leFiguier , fur le Coignaísier ; le Cerisier
Pêcher fur le Noyer ; la
Cerisier ôt fur le Noyer ; ôt
Vigne fur le
une infinité d’autres greffes
sons de cette nature.
Ôt écus¬
Le peu de succès de la
plupart de ces greffes que j’ai
exécutées
plusieurs années de fuite , en
fente , en écusson, ôt par
m’a persuadé que les
approche,
Auteurs
point fondés en expérience , qui les ont proposées n étoient
Ôt qu’ils ayoient trop
préfumi
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d’une certaine vraisemblance ; d’ailleurs les tentatives infruc*tueuses que j’ai faites, m’ont fait naître des réflexions fur ust
certain rapport d’organisation , ou une similitude de parties qul
doit être nécessairement entre la greffe & le sujet, sans lequel,
ou ces greffes ne reprennent absolument point , ou si elles re¬
prennent , elles ne subsistent pas long-temps.
Je crois devoir prévenir que dans ce que je vais dire , je nS
ferai usage que de quelques-unes de mes expériences , & ds
celles seulement que j’ai pû suivre de plus près ; ces expériences,
quoiqu’en petit nombre , m’ont suffi pour faire plusieurs remar¬
ques , dont j’espere que la Physique & l’Agriculture pourront
tirer quelque avantage. Les voici en peu de mots.
II est inutile de dire qu’il y a des greffes qui reprennent ayeç
beaucoup de facilité : ce fait est connu de tous les Jardiniers.
Quelques -unes des greffes extraordinaires que j’ai tentées , ont
toujours péri fur le champ , fans me donner la moindre appa¬
rence de réussite.
D’autres , fans avoir fait aucune production , se sont entrete¬
nues long -temps vertes.
Quelques -unes ont poussé à la premiere feye , & n’ont p^
subsister jusqu’à la seconde.
Plusieurs autres,après s’être soutenues pendant les deux seveS,
se sont trouvées mortes au printemps suivant : j’en ai eu qtU
après avoir vécu pendant deux ou trois ans , ont péri comme
les autres.
Voici encore des observations qui méritent attention :
i ° , Quelques greffes ont péri fans que le sujet en souffrît.’
2° , D’autres ont semblé n’avoir péri que par la mort du sujet»
3° , La plupart des arbres greffés ne durent pas si long-temps
que ceux qui ne l’ont pas été . Je dis la plupart , car il s’en trouve
où l’analogie est si parfaite, qu’on a peine à s’affurer si l’arbre a
été greffé pu non.
4°, Nonobstant cette régie , presque générale, il m’a paru qus
quelques arbres sûbsistoient plus long - temps , étant greffés, qu0
lorsqu’ils ne l’étoient pas : mais si cela arrive , ce n’est que pat
des causes particulières indépendantes de l’analogie.
î ° , II paroît encore dans des cas particuliers , que certaines
greffes appliquées fur des sujets foibles , subsistent plus long-

LîV . ÍV . Chap . ÍV . Des
Greffes , êc. 87
temps que lorsqu’elles Pont été fur
des sujets plus vigoureux, pi.
II est certain que pour qu’une
XIV.
greffe réussisse parfaitement , il
faut qu’eile se joigne fi
avec le sujet, qu’elle de¬
vienne comme une de intimement
ses branches naturelles
. Cela arrive
quelquefois : j’ai fait travailler des gros
Poiriers de haute tige,
qui avoient été greffés à six ou
sept pieds de terre : quand on
levoit , à la varlope , des copeaux
minces qui s’étendoient du
sauvageon sur la greffe , on ne
(fig. 127 ) aucun Fig. *17.
changement de direction dans les remarquoit
fibres,
&
on
ne pouvoit dis¬
tinguer la partie a , b , qui
appartenoit à la greffe , d’avec la
partie a , c, qui appartenoit au
du bois sauvageon étoit moins sujet , que parce que la couleur
rouge que celle du bois de la
greffe : néanmoins quand on ployoit
plus facilement vis-à-vis le point ces copeaux,ils rompoient
a qu’
beaucoup que dans l’examen de toutesailleurs. Mais il s’en faut
les greffes, on trouve
une union aussi parfaite. II est
tout naturel de penser que les
différents succès des greffes dépendent
de la différente organi- ..
fation des bois. On a vu dans le
premier
Chapitre , que toutes
se ressemblent en certains
points généraux , toutes ont des
vaisseaux lymphatiques , des
laire , des trachées ; mais le vaisseaux propres , du tissu cellu¬
différent
rentes pesanteurs spécifiques, leur grain des bois , leurs diffé¬
rente force , la propriété que les différente dureté , leur diffé¬
les autres rompent net ; ces uns ont de ployer pendant qué
différences , & quantité d autres
qui font connues de tout le
monde , ne permettent pas de
douter qu’il n’y ait encore d’autres
solides. On apperçoit dans presque différences dans les parties
tous les bois , l’existence de
la lymphe , & d’un suc propre ;
mais
ce suc propre est tantôt
blanc , tantôt roux, quelquefois
fois résineux ôc gommeux , à c. transparent •& limpide , d' autres
Ces différences se rendent en¬
core sensible au goût & à l’
odorat
douces , de suaves, d’acres , d’ameres; il y en a d’insipides, de
, d’acides , de caustiques
d’aromatiques, & de fétides.
Nos connoiffances font trop
plantes , pour pouvoir établir bornées fur í’organisation des
précisément ce qui doit résulter
de l’application d’une telle
greffe sur un tel sujet ; mais on
ap¬
perçoit en général que ces
différences,
qui
détendent
presqua
1 infini, doivent , suivant qu’
elles font plus ou moins considé-»
sables, influer fur la réussite des
greffes.
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Cela posé , on voit , en examinant différents bois, des diffé¬
rences considérables dans leurs parties solides, & aussi dans la
différente qualité de leur seve ; mais si nous saisons attention a
l’abondance plus ou moins grande de cette seve , dans les diffé¬
rents arbres ; si nous remarquons que les Saules pouffent plus
en un an , que les Buis en sept ou huit ans , nous concevrons
que cette différence doit influer fur la réussite des greffes.
Je n’ai garde d’insister fur des variétés peu sensibles; mais je
ne 'puis me dispenser d’en faire remarquer une qui est peut-être
d’une plus grande conséquence dans l’occasion présente , que
les précédentes : elle consiste dans les différents temps où les
arbres font leur premiere pouffe au printemps : f Amandier est
en fleurs avant que quantité d’autres arbres ayent ouvert
leurs boutons : quand les arbres plus tardifs font en fleurs,
l’Amandier se trouve garni de feuilles ; & souvent son fruit est
noué , avant que les autres arbres ayent commencé à pouffer,
Quand on fait attention à toutes ces différences , on a plus
lieu d’être étonné de voir des arbres adopter des branches qui
leur font étrangères , que d' en voir qui refusent cette adoption»
II est néanmoins d’expériençe , que souvent l’union est si par¬
faite que le sujet subvient à la nourriture des greffes , comm®
Lux branches qui lui font propres ; & cette greffe qui change
subitement de nourriture , s’en accommode si bien , qu’elle fast
souvent de plus belles productions , qu’elle n’auroit faites sue
son propre tronc . On ne peut s’empêcher d’être surpris quand
on voit un écusson de Bigarotier appliqué au printemps fur usl
Merisier , former en quinze jours de temps une branche de cinq
à six pouces de longueur . Je ne chercherai point à donner
d’autre explication de ce fait , si ce n’est qu’il y a un grand rap¬
port entre ces deux arbres , le Bigarotier & le Merisier ; ds
même qu’il y a une contrariété très - manifeste entre le Prunier
fkl ’Orme , que je donne pour exemple des greffes qui périssent
fans avoir donné aucune marque de reprise.
Dans le nombre des greffes extraordinaires que j’ai tentées/
j’en ai eu quelques -unes , çomme je l’ai déja dit , qui n’ont péri
qu’après avoir fait quelques productions . En disséquant ceS
greffes avec précaution , j’ai reconnu que dans ce cas, la réunion¬
ne s’étoit faite que par quelques fibres, lesquelles ont pu sufsir6
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Greffes, êc. 8pour entretenir ies greffes
dans

un état de verdeur ,
pour les mettre en état de
faire quelques productions & meme
;
plus grand nombre des
fibres éoit noir ôc desséché mais le
plus souvent je
; ôt le

trouvois à l’endroit de l’
infertion un dépôt de
.gomme, ou d’une seve
d’un épanchement qui s’ corrompue , résultante apparemment
étoit fait parles vaisseaux
point formé d’union avec
qui n avotent
la greffe.
La greffe du Prunier surl’
Amandier , & celle de l'
sur le Prunier , m' ont
fourni des exemples de ces Amandier
greffes qui
réussissent très-bien de
suite peu a peu , ôc qui prime abord , mais qui dépérissent en¬
meurent à la fin : elles m’ont
lieu de faire des
donné
observations
J ’avois fait écuffonner à qui méritent quelque attention.
la seve d' Août , des
Amandiers fur
des Pruniers de petit
damas noir , fur la foi de
qui assurent, que par ce
plusieurs Auteurs
tardifs, & moins exposés àmoyen on rend les Amandiers plus
être endommagés par les
gelées du
printemps : ces écussons
êt à l’été suivant, de sorte poussèrent à merveille au printemps
qu’en
quelquefois garnis de feuilles, automne ces Amandiers étoient
pendant que les Amandiers
dinaires en étoient
or¬
entièrement dépouillés. On ne
concevoir une plus belle
pouvoir pas
lever de la pépinière pourespérance ; cependant ceux que je sis
les
plupart de ceux qui étoient mettre en place , moururent ; la
restés dans la pépinière
passablement l’année suivante; mais
ils moururent lapoussèrent
année : je dis la plupart ; car
troisième
dant plusieurs années , & m’ deux de ceux-là ont subsisté pen¬
ont donné de fort beaux
ne peut pas attribuer le
fruits. On
mauvais succès de çes
d' analogie dans les
greffes
au
manque
parties solides,
seulement parce que la reprise de ni dans les liqueurs ; nonces greffes avoit été des
heureuses , mais encore par.ee
plus
que
Ton greffe tous les jours
avec un succès pareil, les
, ôc
Pêchers fur des Amandiers &
Pruniers ce qui ne pourroit
fur des
pas être , si ces deux
d’une nature fort
différente ; mais j’ai remarqué arbres étoient
d’Amandier prenoit
que la greffe
beaucoup
de
grosseur,
&
que
de la tige du premier
Pextrêmité
restoit fort menue , de
tnoit au bas de la greffe
forte qu’il se forun gros bourrelet :
bailleurs , il est
prouvé par l’expérience que
l’Amandier pouffe de
heure au printemps , & qu’11
croît plus vite que le meilleure
Pmie 11,
Prunier.
M
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Si ces remarques font penser que les branches dépensoient
plus de seve que la tige n’en pouvoit fournir , on jugera quelle
étoit en quelque façon affamée par la greffe qui l’empêchoit de
prendre de la grosseur : si la greffe a bien pouffé pendant la
premiere année , c’est que le Prunier étoit en état de suffire a
la nourriture d’une jeune branche ; mais il a été épuisé quand
cette branche a eu acquis une certaine étendue : si ces arbres
ont péri au printemps plutôt que dans d’autres faisons , c’est
que PAmandier pouffant plutôt que le Prunier , le sujet déja
épuisé , a été hors d’état de suffire à la succion de la greffe : si
les arbres qui ont été tirés de la pépinière ont péri plutôt qub
les autres , c’est que les arbres transplantés n’ont pas autant de
seve que ceux dont les racines ont pris possession de la terre»
Je ne dois pas négliger de faire remarquer que j’ai fait ces ex¬
périences fur des Pruniers de haute tige , qui étoient plantés
dans une terre aífez feche ; car si les circonstances étoient diffé¬
rentes , je fuis persuadé que le succès le feroit aussi.
Si les greffes d’Amandier fur Prunier ont eu un mauvais
succès , on va voir que le Prunier greffé fur un Amandier n’a
pas mieux réussi. Cette conformité dans les effets engage à en
admettre dans les causes ; ainsi quoique Tune de ces greffes ait
paru périr d’inanition , & que l’autre ait semblé périr d’une
surabondance de substance , les deux faits se réunissent , en ce
que la disproportion d’élasticité , de souplesse , de ressort dans
les fibres , ou dans les liqueurs , a fait périr l’une & l’autre greffe*
Le Frere Jardinier des Chartreux fit greffer en couronne ;
du Prunier fur de gros Amandiers : les greffes pouffèrent
d’abord à merveille ; mais la gomme s’étant amassée à Pendroit
de Pinfertion , les greffes périrent.
Cette feule observation semble faire connoître la cause de
la perte de ces greffes ; car les Amandiers qui étoient gros , &
qui avoient poussé de meilleure heure que les Pruniers , fournissoient aux greffes qui n’étoient pas encore en action , plus
de seve que les greffes iren pouvoient pomper ; c’est proba¬
blement ce qui a occasionné le dépôt de seve qui s’est manifeste
par la gomme.
C’est ici le lieu de rendre raison d’une autre singularité , dont
j ’ai parlé au commencement de cet Article , puisque , sans s’écat'
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ter des mêmes principes ,
on découvre comment
greffes périssent fans que le
certaines
sujet
en souffre, pendant que
tres semblent ne périr que
d’au¬
par la moçt du sujet.
Le premier cas n’offre rien
de surprenant , puisqu il
rel qu une greffe périsse
est natu¬
quand elle ne trouve point
sujet la disposition d’organe
dans un.
,
vient ; ôc dans ce cas le sujetou la quantité de suc qui lui con¬
comme si on ne savoir pas produit de nouvelles branches,
greffé.
Mais le contraire arrive,
quand après que les greffes
bien reprises, on volt les
font
sujets
tion . Aux exemples que je périr par une espece d’exténuaviens de rapporter
d’Amandier fur Prunier ,
je puis joindre , pour de la greffe
faits connus de tout le
monde , les greffes desemployer des
Poiriers fur
Coignaffìer, ou celles de Pommier
fut
le
Paradis
:
lorsque ces
arbres se trouvent dans un
sujets ne prennent presque terrein sec , on remarque que les
point de corps , qu’ils
peu en racines , que les
produisent
arbres
jaunissent ôc périssent au bout
de quelques années.
Nous ne pouvons pas
l’avons fait à l’occasion à la vérité soupçonner , comme nous
une grande différence de l’Amandier fur le Prunier , qu’ii y a
entre l’élasticité des fibres
& des li¬
queurs des Coignastiers,
relativement aux Poiriers , ôc des
miers de paradis comparés
Pom¬
aux
ouvrant leurs boutons à peu Pommiers ordinaires , ces arbres
près dans le même temps ;
on apperçoit afl'ez
mais
sensiblement,
que les Poiriers dépensent
plus de seve que les
Coignaísiers ne leur en peuvent
ôc de même des
fournir ;
Pommiers , relativement à l’espece
qu on nom¬
me Paradis , sur-tout
quand ces arbres font
plantés dans une
terre seche ; car il est d’
expérience que ces fortes d’arbres
sistent assez long-temps
sub¬
dans les terreins frais,
quand on a foin de diminuer
principalement
par le moyen de la taille
sommation de la seve.
la con¬
Comme il n est pas aisé de
trouver un rapport parfait entre
différents arbres, on n’a pas lieu
de s’étonner si en général
arbres greffés ne durent pas
les
été . II est rare de voir périr autant que ceux qui ne Vont pas
de vieillesse un
Coignaffìer, même
dans les terreins assez secs ;
au lieu que les Poiriers
le Coignalïier ne
subsistent pas long - temps dans greffés sur
ces sortes de
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terreins : il n’en est pas de même des Poiriers greffés fur leurs
sauvageons, ni des Ormes de différentes especes greffés les uns
fur les autres : ces arbres durent très -long-temps ; néanmoins
je soupçonne que la vie d’un sauvageon-Poirier , ou d\ m Orme
non greffé , surpasse toujours celle des arbres de même espece
greffés.
Mais j’ai dit , qu’il y avoit quelques arbres qui m’avoient parti
durer plus long -temps après avoir été greffés, que lorsqu’ils ne
l’étoient pas. Lorsque j’aurai rapporté les expériences qui ont
donné lieu à cette observation , on sera en état de juger , st ces
greffes offrent quelque chose d’affez singulier pour mériter de
faire une exception à la réglé générale.
Nous

avons

conservé

pendant

plus de vingt

ans dans une

terre grasse des Pruniers de reine-claude , que nous avions fait
greffer fur des Pêchers de noyau , dans la vue de n’être point
incommodés par les rejets que les Pruniers pouffent en grande
quantité . Ces greffes n’ont pas beaucoup pouffé en bois ; mai§
elles ont donné beaucoup de bon fruit : il est d’expérience affeS
commune , que les Pêchers de noyau ne durent pas si long¬
temps ; & probablement ceux qui fervoient de sujets auroient
péri plutôt , s’ils n’avoient pas été greffés.
Pour comprendre les secours que les Pêchers ont reçu de§
Pruniers , il faut savoir que le Pêcher est fort délicat , qu'il
pouffe plus de brins gourmands qu’il n’en peut nourrir , ce
qui fait que les Pêchers en plein vent font toujours remplis
de bois mort ; ils perdent subitement quelques-unes de leurS
grosses branches , quelquefois même les troncs meurent entiè¬
rement , & ils ne repoussent que quelques foibles rejets. C’est
pour ces raisons que dans nos climats on les met en espalierf
& qu’on leur retranche beaucoup de bois pour ne leur en laisser
que ce qu’ils peuvent nourrir.
En greffant dessus un Prunier , on substitue à ses branchesdélicates d’autres qui font plus robustes : on n’a pas besoin
de lui retrancher du bois , puisque les Pruniers n’en pouffent
que ce qu’ils peuvent nourrir. Mais comme les Pruniers
font ordinairement de plus grands arbres que les Pêchers , nos
greffes ont donné peu de bois , êc je crois qu’elles auroient
péri ; si elles n’ayoient pas été faites près de terre ; fur
&:
des-
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arbres plantés dans un terre'
m très - fertile : ainsi cette
vation particulière ne doit
obser¬
pas

empêcher qu on ne regarde
comme une réglé générale ,
que
la plupart des arbres
ne durent pas austi longgreffés
temps
que ceux qui ne le sont
ôc que la durée plus
pas ;
ou moins longue des
arbres greffés, dé¬
pend du plus ou moins de
rapport qui se trouve entre les
qu on greffe les uns
arbres
fur les autres.
Enfin j' ai dit que certains
long-temps , étant greffés fur arbres duroîent quelquefois plus
des sujets foibles , que
l’étoient fur d’autres plus
íorfqu’ils
fur les Pêchers de noyau vigoureux : la greffe du Pêcher nain
& fur les Pruniers m’en a
fourni un
exemple. Car , quoique les
que les Pêchers de noyau , Pruniers vivent plus long -temps
néanmoins il m’a paru que le petit
Pêcher nain , qui ne vient pas
plus long-temps étant greffé plus gros qu'un Chou , duroic
fur Pêcher de noyau
que
nier ; ce qui paroît
dépendre de f analogie que nous fur Pru¬
nécessaire, pour la réussite des
greffes; car les Pêchers nejugeons
pas faire d' aussi grands
devant
arbres
sont plus proportionnés à la que les Pruniers , il semble qu’ils
foiblesse des Pêchers nains ;
leurs , il doit y
bail¬
plus d’analogie entre deux
tre un Prunier avoir
& un Pêcher.
Pêchers , qu en¬
II sembleroit suivre de ce
que nous venons de dire ,
faudroit tendre à cette analogie
qu’il
sible ; & que l’on devroit se parfaite le plus qu’il seroit pos¬
borner à étudier les rapports
les arbres ont entr’eux ,
que
pour ne greffer les uns fur
les autres
que ceux qu'on
reconnoîtroit avoir le plus de
plupart des Auteurs nous y
convenance : la
ne cherchoit qu'à avoir invitent ; ôc cela seroit vrai , si l’on
des
durée. C’est bien là le but où l’arbres vigoureux & de longue
on doit tendre , quand on
pose de faire des avenues,
fe pro¬
ou de planter des vergers
d’arbres en
plein vent ; mais comme l’on
fait que les arbres qui
avec trop de vigueur ne
poussent
donnent point de fruits , il peut
avantageux de diminuer leur force
être
, quand on fe propose
des arbres nains dans les
bavoir
potagers.
Voici une expérience qui
rendra mon idée très-sensiblet
j’avois un Poirier nain
de Crafane , greffé fur
étoit planté entre deux
sauvageon ; ií
gazons dans lesquels il
tité de rejets qui
quan¬
Pépuisoient : en cet état , cet pouffoít
arbre pousses
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il donnoit
peu de bois , ses feuilles éroient jaunes ; & cependant
détruire Ie*
beaucoup de fruit . Je sis défricher les gazons ôc
d’un beau
rejets ; le Poirier reprit vigueur , ses feuilles étoient
plu*
donnoit
verd , il pouffoit quantité de bois ; mais aussi il ne
de feVe
de fruit : voilà qui prouve qu’une trop grande abondance
le choix
est un obstacle à la fructification . Or je trouve dans
vigueur
la
des sujets un moyen de diminuer tant qu’on voudra
du degré
des arbres , puisque cette vigueur dépend en partie
forte qu®
de
;
sujet
d’analogie qui fe trouve entre la greffe ôc le
sauvageon,
fi dans un terrein fertile un Poirier greffé fur son
bois & peU
pouffant avec trop de vigueur , donne beaucoup de
d’ana'
moins
ait
qui
de fruit , il conviendra de choisir un sujet
-blanlogie avec le Poirier : ce fera le Coignassier , ou . rEpine
qu®
fait
On
Cormier
le
ou
,
çhe , ou le Nefflier , ou PAlizier
3
aisément
plus
les Poiriers greffés fur Coignassier , fe mettent
fruit que ceux qui sont greffés fur fauvageon - Poirier.
Je çonnois un Poirier de-livre greffé fur l’Epine -blanche?
de fruit*
qui fait un joli demi -vent , ôc qui donne beaucoup
efpece*
J ’ai vu à la Galiffonniere des virgouleufes , ôc d’autres
en ont
de poires , qui donnoient difficilement du fruit, lesquelles
fur l’Epinfi4
fourni assez promptement , locsqu ’on les a eu greffées
Jardinage?
blanche ; 6c çe feroit une découverte bien utile en
pût ten >r
qui
que de trouver dans le genre des Poiriers , un sujet
on auroit
lieu du paradis des Pommiers ; car par ce moyen
très - gro*
de
beaucoup
des arbres très - nains , qui donneroient
foui'
’elle
fruits ; l’Epine -blanche approche de ce point , puifqu
#
ne
elle
nit des arbres plus nains que le Coignassier ; mais
plaît pas dans des terreins secs. La Quintinie dit expressément
qui ont
qu ’il avoit tenté , fans aucun succès , les mêmes greffes
pu avoir le même avan'
si bien réussi à la Galiffonniere : je n’ai
fo^
tage dans un terrein assez sec ; mais mes arbres subsistent
bien dans un terrein humide.
moyen*
Dans les cas où l’on ne pourroit pas employer les
1
d’affoibh
que je viens de proposer , ne pourroit - on pas tenter
dessus de*
les arbres , en faisant plusieurs greffes les unes au
ou d<?
d’Epine
branche
autres , 6c même en interposant une
tenté
’ai
?J
Coignassier entre un sujet ôc une greffe de Poirier
occup 3"çe § moyens , ôc çe n’a pas été fans succès ; mais des
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tions d’un autre genre m’
ont
détourné de les suivre avec
tant d’exactitude que je l’
au¬
Si les recherches dont aurois désiré.
je viens de rendre
compte font utiles
à la Physique par les
détails où. je fuis entré , fur
les effets qui
résultent des rapports qui
les explications que j' ai se trouvent entre certains arbres , ôc
mènes qui appartiennenteffayé de donner de plusieurs phéno¬
aux greffes, l’
aussi tirer quelque
Agriculture en pourra
avantage
, non-feulement
pour parvenir dans
de certains cas à fe
procurer
des
arbres
tres cas à avoir des arbres
vigoureux , ôt dans d’au¬
nains qui donnent plus
du fruit ; mais encore
promptement
tité de faits faux qu’onpour nous mettre en garde contre quan¬
trouve dans les Ouvrages d’
& de Jardinage , puisquel’
Agriculture
on éprouve tous les
jours que presque
toutes ces greffes
qu’on y propose , ne
réussir. II me reste àextraordinaires
peuvent
faire voir que les greffes
qui reprennent &
subsistent jusqu’à donner du
duire les effets merveilleux fruit , ne peuvent cependant pro¬
qu
surance : ce sera le sujet de l’ on nous promet avec tant d’asArticle suivant.

Art . VIII. La Greffe ne
change point les ejpeces
des fruits.
Que la greffe soit le plus
sûr moyen pour
des fruits que l’on
un Jardin
trouve le plus à son goût , remplir
c’est un avantage
que personne ne lui peut
disputer : quelle donne
fection aux fruits , ^
expérience journalière ne nousquelque per¬
d’en douter : mais qu’
permet pas
elle puiffe changer les
d’

especes ; beaucoup
Auteurs l’ont cru ; quelquesuns
l’
ont
nié
,
& moi je me pro¬
pose de combattre cette
opinion
par
grand
ques & d’observations.
nombre de remar¬
C’est un sentiment
assez généralement
adopté que la greffe
affranchit les fruits ; ce qui
signifie, qu’elle les
qu’elle diminue leur
adoucit,
âcreté
mune a quelque réalité . Si : j’estime que cette opinion com¬
l’on scie en travers
des écuffons qui n’
des greffes ou
ayent pas entr ’eux
beaucoup d’analogie , on
ápperçoît des changements de
direction dans les fibres, qui
vent n’être pas
peu¬
absolument indifférents à la
seve. Dans ce cas de
de la
médiocre analogie , si l’préparation
on fuit avec une.
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loupe une même fibre du sujet sur la greffe, sur-tout dans lc?
bois qui font de couleurs différentes , on y remarquera bieff
une continuité ; mais on appercevra que l’union des deux bois,
dont le tissun’est pas entièrement semblable, produit une petite
augmentation de densité qui peut fort bien influer sur la prépa¬
ration de la seve. En un mot , il me paroît impossible que touS
Jes vaisseaux, fibres ou canaux de la greffe , répondent aífe?
précisément à l’extrémité de tous les vaisseaux ou fibres du
sujet , pour que les sucs puissent passer aussi librement de l’ust
dans l’autre , que s’ils n’avoient eu qu’à poursuivre leur çourS
ordinaire dans le mênie arbre. Il faut donc que les vaisseaux
de l’un & de l’autre , pour pouvoir s’ajuster ensemble, se plient
& se replient de différentes façons, & qu’ils forment une forte
d’organe artificiel, ou une espeçe de glande végétale , laques 6
probablement contribue àl ’atténuation des sucs. Quoique cette
déviation des fibres soit quelquefois très-sensible, j’avoue ce'
pendant que l’usage que je leur attribue n’est qu’une simple
conjecture : ce qui peut résulter du mélange des seves, a ques
que chose de plus positif; car il est certain qu’une même bran*
çhe de Poirier de bon chrétien , appliquée fur un Coignassier,
& fur un sauvageon-Poirier , produira des fruits assez différents,
ceux de la greffe appliquée furie Coignassier, auront l’écore6
plus fine ôç plus çolorée , la chair plus délicate , plus fine
plus succulente que les fruits que produira la greffe faite lut
le sauvageon : le choix des sujets n’est donc point une çhof6
indifférente. Au reste, çes petits changements n’operent rie st
de plus que ce qu’oççasionnent les différentes expositions, oU
les différents terreins : ici , où la terre est grasse& fiumide, leS
fruits seront succulents, mais fans goût ; & là , où la terre k (%
moins humectée , les fruits devenus moins gros , auront uu6
saveur plus agréable : niais dans tous ces cas , il n’en résultes
point de changement dans les efpece?. Le plus fossile connon'
feur en fruits, reçonnoîtra pour bon chrétien les fruits qui ferofl*
venus fur Coignassier oq fur sauvageon-Poirier , ou dans uuU
terre seche , ou dans un terrein humide.
Si quelques particularités se font voir par hasard sur quelstu®
branche , comme des fleurs doubles , des fleurs panachées,
files se perdront projpptetnent , si on les laisse fur les arbfe?
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qui les ont produites ;
au lieu qu’elles
tes , si l' on coupe les
deviendront plus constant
ce cas il arrive à peu branches pour les greffer ; parce que dans
près

la même chose,
que si l’on retrancheit
à l’arbre qui a produit
ces variétés , toutes les
dans l’ordre naturel , pour
branches qui font
ne conserver que celle
que chose d’
extraordinaire ; & même elles se qui offre quel¬
arbres où l’on aura
perdront sur les
transporté , par le moyen de la
sortes de monstruosités,
greffe, ces
si l’on .n’a pas le foin
de retrancher
toutes les branches qui
croîtroient dans l’ordre naturel.
11 fuit de ce que
je viens de dire ,
que la greffe est plus
à conserver les especes
propre
qu’à
les
changer
; ôt que , tout au plus,
elle peut concourir ,
ture , à leur donner avec les autres manœuvres d’agricul¬
quelque
changer leur nature ; c’est ce perfection , mais fans pouvoir
que je vais prouver par
expériences.
quelques
J ’ai greffé cette efpece
de prune que Ton
la Reine -claude ,
nomme à Paris ]
fur l’Amandier, fur le
Pêcher , & fur le Prunier
de Damas ; êc,
quoique la
j’ai eu sur ces différents feve de ces trois arbres soit différente,
sujets la même efpece
de prune.
On greffe tous les jours
le Pêcher fur le
sur des Amandiers , &
Pêcher
-sauvageon,
fur
qu’on apperqoive aucun différentes especes de Pruniers , fans
L ’Amandier greffé furchangement dans les especes.
le Prunier , m’a donné
des amandes
affez semblables a celles
que produisoit l’arbre qui
ia greffe.
avoir fourni
J’ai greffé une même
efpece de Poirier sur le
vageon , sur le Coignaffier,
sur l’Epine & sur le Poirier - sauavoir eu de changement
Neffsier, sans
dans les fruits.
La greffe ne Ne greffée
fur le Neffsier des bois ,
fur
gnaffìer, & fur l’Epine blanche , est restée la même. le CoiBien plus , je peux
prouver qu’il y a tout près
des organes qui opèrent
des fruits,
la principale
car j ai greffé par
préparation
de
la feve ;
approche un citron
un Oranger quoique
nouvellement
noue , fur
ce fruit déja formé , fût
joint à l’Oranger
par fa queue , qui n’
avoitque
citron grossit & parvint à sa quelques lignes de longueur , le
maturité sans avoir en rien
d’espece ; il ne
changé
participoit nullement de
Torange.
A Tégard des greffes
extraordinaires , que Ton vante
Panis II .
tant dans
~
N
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presque tous les Ouvrages d’Agriculture ; telles que celle dd
Poirier fur l’Orme , fur l’Erable , fur le Charme , fur le Chêne*
celle de la Vigne fur le Noyer ; des Pêchers fur les Saules, ôto
comme celles que j ai tentées ont toutes péries dans la pre¬
mière ou la seconde année , je fuis convaincu que les Auteurs
qui les proposent , n’ont parlé que d’après leur imagination •
on peut mettre au même rang un certain Prunier greffé fur
Coignaííìer , que M. Lemery dit, dans les Mémoires de l'Aca¬
démie des Sciences , année 1704 , ne contenir qu un seul pé¬
pin . M . Hales , dans fa Statique des végétaux , essaye d’expliquer pourquoi un Jasmin blanc , sur lequel on a greffé rrn
Jasmin jaune , produit des fleurs jaunes fur les branches qui
partent du sujet au dessous de la greffe. Si M . Hales avoir
cherché à vérifier ce fait , il l’auroit reconnu faux, à auroit
été dispensé d’entreprendre de l’expliquer,
A l’égard des greffes qui infectent leur sujet, je présume que
c’est qu’elles f affament , en dépensant plus de íeve que le sujet
n’en peut fournir , ainsi que je f ai déja expliqué plus haut : c&
n’eít donc point la greffe qui produit les nouvelles especes i
mais ce font les semences.
Joignons à ceci un fait connu de tous les Jardiniers : si Pofl
greffe fur un Poirier-fauvageon qui ne produit que de petitespoires acres , une branche de beurré , cette greffe produira de
belles & grosses poires de beurré : si fur cette branche de beurre
on écuflonne une branche de sauvageon , elle ne donnera que
de petites poires acres : que l'on répete alternativement , & tant
qu’on voudra , ces greffes de beurré & de sauvageon, on aura
toujours les deux mêmes especes de fruits ; la feve changera
de modifications toutes les fois qu’elle passera d’une greffe
dans une autre : les organes qui opèrent ces changements
existent par - tout ; car s’il se développe deux bourgeons a
quelques lignes de distance l’un de l’autre , celui qui part de la
greffe participe entièrement de fa nature , & celui qui fort du
r ig. izo. sujet est aussi entièrement de son espece. Ainsi(P1.XIII .H -- l2G 'ì
un bouton placé en a donnera une branche de Pêcher , & celut
placé en b une branche de Prunier.
Après avoir parlé de l'accroiffement des tiges & de plusieurs
choses qui y ont rapport , je vais maintenant dire quelque chose
des racines.

