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Aimez-vous manger vos propres prunes et que vous voulez élever des prunes pour en profiter encore plus? Solution, greffe, dans ce cas prune. Toutefois, selon la méthode que vous choisissez (ou le maître), la période de transplantation sera différente. Si vous n’êtes pas un as de la reproduction des arbres fruitiers, la solution la plus facile est de
transplanter la crête. Il est pratiqué en été, de fin juillet à début septembre, en prenant (prudemment!) les branches de l’année d’août et en les greffant sur le regard de prune énergique, Saint-Julien ou Myrobolan. Deux semaines plus tard, vous saurez si votre greffe a pris - c’est l’avantage de la méthode - en regardant la chute de la pétiola. D’autres greffes
de prune sur le prunier, peut également être insérée par l’inoculation. Dans ce cas, l’opération peut être effectuée deux fois : en mars, après le gel et lorsque la végétation commence à reprendre, ou en septembre, lorsque le jus est libéré. La période est la même pour les greffes coupées, qui doivent être effectuées sur un stock de petit diamètre (2-3 cm). À
cet égard, les aînés conseillent de vacciner au début de la deuxième moitié de septembre. La transplantation et puis attendre voir l’exemple des résultats de la transplantation d’arbres fruitiers n’est jamais garanti. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, n’oubliez pas que la récupération n’aura pas lieu avant le printemps prochain, lorsque la
végétation reviendra à ses droits. Comme pour toute opération de ce type, il faut faire preuve de patience. Greffe sur le sol de la fissure, pourquoi le faire? Les arbres fruitiers ne supportent souvent pas les semis qui produiront du bouillon, pas de vrais arbres fruitiers. Certains produisent des fruits rares, chétifs, dégradés avec goût, d’autres pas des fruits du
tout. Les prunes, mais elles ne sont pas les seules, loin de là, permettent un très bon stock, parce que leur croissance est rapide, et plus elles existent de nombreuses variétés de prunes, ce qui leur permet d’être adaptées, selon des natures différentes, à différents sols. En fait, vous pouvez les utiliser pour inoculer un abricot ou un prunier... mais vous le
verrez dans cet article dédié au stock, il ya des caractéristiques en fonction de la nature du sol, et les régions des cultures sont plus ou moins ensoleillés. Mais passons au cœur de notre sujet, comment effectuer une greffe étape par étape à mi-chemin, vous verrez qu’il porte son nom. Préparation d’une greffe propre pour une greffe à demi-fente: Tout
d’abord, la question qui peut sembler stupide est, qu’est-ce qu’une greffe? La vaccination est une brindille, une branche d’août dérivée d’un arbre fruitier que nous voulons reproduire, en botanique nous préférons le terme multiplier. Il semble inoffensif, mais en fait, le choix de cette branche est important parce qu’il doit provenir d’un bel arbre fruitier qui
produit bien qui ne souffre pas de maladies dont les fruits sont beaux et cohérents ce que vous attendez de lui. Étape 1 - Préparation à la vaccination : choix des branches - Choisissez mieux que la branche de l’année, c’est-à-dire qui se transforme en arbre. Ainsi, cette branche a une écorce brune mince, en aucun cas vert. Étape 2 : Préparation à la
vaccination : Enlever les feuilles - Sur cette branche, retirer toutes les feuilles, y compris la pétiola, c’est-à-dire les feuilles de tige. Étape 3 : Préparation des greffes : couper des segments de 15 cm. Les vaccins doivent mesurer environ 15 centimètres et porter au moins 3 yeux. Les yeux sont toutes les bases des feuilles qui ont été coupées. Attention, le fond
de ces segments doit être coupé, vous devez donner environ 5 cm réservés au bas du segment. Étape 4: Préparation des greffes: Taille biseau de la base des greffes - Biseau la base de chaque greffe est prise, de sorte que l’œil le plus bas est au milieu du V de l’biseauté. Pour ce faire, utilisez des ciseaux ou des ciseaux pour couper, ou même un couteau
malade. Sa pointe arrondie facilite la prise du matériau avec un simple geste. Veillez à nettoyer et désinfecter la lame. Comment préparer une prise pour une greffe semi-fendue: Étape 5: Préparer le stock: couper à de bonnes hauteurs - Couper le tronc du stock pour produire la pente. L’idée ici est de permettre à l’eau de pluie de ne pas stagner sur la
coupe de la pièce afin d’éviter ses dommages. Vous devriez considérer la forme de l’arbre attendu : une tige basse, une demi-tige ou une tige basse. Ces tailles comprendront un port et une branche plus ou moins importante. Étape 6: Préparer le support de greffe pour l’implantation de greffe: préparer la moitié de la fente - à l’aide d’un couteau greffé
verticalement couper le côté le plus élevé de la biaisée. Pour recevoir la greffe, l’écart doit être de 5 à 6 centimètres de haut... - En profondeur, il doit atteindre une demi-section de la porte de greffe, c’est-à-dire le centre du torse. Laissez le couteau de greffe dans la fente pour l’étape suivante. Étape 7 : Insérez la greffe dans une demi-fente - Faites glisser la
greffe dans une fissure faussée contre les parois de tangage. La greffe oculaire doit être tournée vers l’extérieur. Étape 8 : Insertion de greffe - Une fois que la greffe est en place... - Réparez le tout avec du raphia. La ligature doit être difficile, mais ne doit pas « suffoquer » l’ensemble. Une fois que l’ensemble est sûr, couvrez le mastic sans rouvrir vos yeux.
C'est fait. Conseil du jardinier amateur: Si vous n’avez pas de raphia, vous pouvez utiliser de la colle, comme celle utilisée dans l’électricité. tout ce qui reste est un pinceau avec un putt. Les prunes sont inoculées au début du printemps, juste avant la reprise de la végétation ou après la récolte, à la fin de l’été. On distingue les greffes dites poussant les
yeux effectuées lorsque le jus monte (anglais ou anglais greffes d’yeux qui sont effectuées à la fin de l’été ou à l’automne, tandis que le jus descend (greffe croisée). Avant d’effectuer les greffes dans la croissance du jus (ou la répulsion des yeux), planifier l’eau de votre sujet régulièrement, de sorte que ce jus est abondant, la récupération sera encore
mieux. La greffe peut sécher parce qu’elle est recueillie en janvier ou février et stockée dans un endroit sombre, humide et froid. Choisissez toujours des articles sains et énergétiques, à la fois pour la greffe et pour la capture. Garder la poulie sur le bouillon est logique lorsque c’est possible, le jus circulera mieux. La transplantation d’un peigne est la
méthode la plus facile de greffe, dans la pratique, pour commencer. Vous commencerez à cuire le bouillon 15 jours à l’avance en l’arrosant. Choisissez une branche de l’année que vous couperez environ 20 centimètres. Sur cette branche, choisissez un bel œil, situé dans la foli », que vous retirez sans couper son pétiol. Ensuite, préparer les armoiries: 1,5
cm de cet œil, de chaque côté, faire un gaz qui passera sous l’écorce. Soyez prudent si possible afin de ne pas commencer le bois. Une fois la greffe enlevée, nettoyez la pièce sous les armoiries, il ne devrait plus y avoir de fragments de bois. Retirez les branches et les feuilles du bouillon, autour du point où vous placez la greffe. Faire une coupe en T dans
l’écorce avant d’atteindre l’arbre, d’abord une petite fente horizontale, 2 cm, puis une verticale de 4 cm. Utilisez le plat de votre greffe pour soulever les bords de la croûte coupée en T et insérer le peigne dans cette fente sur le fond. Un morceau de crête va certainement dépasser de la fente que vous aurez à couper proprement. Appuyez sur chaque côté
du noty pour enlever l’air. La ligature de la greffe, laissant toujours les yeux libres. Transplantation d’incrustation Cette méthode de transplantation fonctionne également bien, et devrait être pratiquée soit après l’hiver ou à la fin de l’été lorsque le jus descend. Son principal avantage est d’éviter le gumosa, l’état général de la prune. Pliez le bouillon à la
hauteur désirée. Dans l’épaisseur de l’incision, faire une incision en forme de V (large en haut et pointé vers le bas). Prenez une greffe de 10cm à partir d’une brindille mince, pas plus épais qu’un crayon et avec 3 yeux. Son extrémité inférieure doit être coupée en skoshe, semblable à un stock. Insérez la greffe dans l’encoche racine du stock, ce qui en fait
un peu. Ligatura est tout à mâcher. La récupération se poursuit après environ 1 mois, vous retirerez alors la ligature. La transplantation anglaise complexe est plus simple que son nom ne l’annonce, cette méthode offre une très bonne mesure du succès chez les pruniers. Cela peut se produire entre février et la floraison, mais La période pour la prune est à
la sortie du rein. Pour préparer le bouillon et la greffe, retirer les feuilles et couper l’extrémité de chacune dans la tonte après la même inclinaison. Ensuite, faire un gaz vertical dans le dos et la transplantation près du bourgeon. Insérez ensuite la greffe dans les notants du stock. Greffe mastik et coupures. La moitié des greffes de fente sont habituellement
effectuées dans le jus descendant à la fin de l’été, mais cela peut aussi se faire à la fin de l’hiver si cela n’a pas été fait auparavant. Retirez les greffes en sélectionnant des branches bien dirigées à partir desquelles vous couperez des sections d’environ dix centimètres. Retirer les feuilles. Pliez le bouillon à la hauteur désirée, donnant à l’incision une petite
pente. Cette incision doit être forte. À l’aide de la faucille, couper la moitié de son diamètre, la hauteur du gaz de 5 à 6 cm. Préparation de la greffe: tenir 3 ou 4 yeux et couper le fond dans le biais sur deux côtés opposés. Ces confortables mesurent 4 ou 5 cm, et l’un d’eux commence sur le côté de l’œil le plus bas. Ils se rencontrent au fond, donc sous l’œil.
Placez la greffe dans la partie racine du stock, l’œil doit être à la jonction, face vers l’extérieur. Ligatura, puis mâcher la greffe pour fermer tout cela, laissant vos yeux libres. Il faudra environ 15 à 20 jours pour la greffe à prendre, le pétiol va tomber à la fois. Ensuite, il y aura le temps d’enlever les ligatures et de laisser passer l’hiver. Au printemps, l’œil est
activé et la branche se développera. Quand il mesure environ 20 centimètres, vous pouvez plier la tige restante du stock à 10 ou 15 cm au-dessus de la greffe. À savoir, les ligatures de transplantation peuvent être faites de différents matériaux. Le raphia, une fois hydraté, et les flexibands sont les plus couramment utilisés. Une fois installées, les ligatures
sont habituellement mâchées pour sceller les blessures. Blessures. greffe du prunier en fente. greffe en fente abricotier sur prunier. greffe en fente d'un prunier
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