
MOIS PAR MOIS  LES PLANTES  

QUE VOUS POUVEZ GREFFER 

JANVIER 

Arbres et arbustes d'ornement   Aubépine, jasmin, rosier. 

FÉVRIER 

Arbres et arbustes d'ornement 

Aubépine, bignone, cèdre, Chamaecyparis, clématite, Cryptomeria, 

cognassier du Japon, cyprès, épicéa, fusain, genévrier, glycine, houx, lierre, 

magnolia, marronnier, mûrier à papier, olivier de Bohême, filaria, pittosporum, 

rhododendron, rosier, sapin, séquoia, sureau, thuya, tilleul, troène, vigne 

vierge. 

                        MARS 

Arbres fruitiers 

Actinidia, amandier, néflier, noyer, olivier, pommier, poirier, prunier, vigne. 

Arbres et arbustes d'ornement 

Abutilon, althéa, aubépine, azalée, bignone, chêne, clématite, cornouiller, 

cognassier du Japon, cyprès, épicéa, filaria, frêne, fusain, genêt, genévrier, 

ginkgo, glycine, houx, lierre, magnolia, marronnier, mûrier, mûrier à papier, 

orme,  olivier de Bohême, pin, pittosporum, rhododendron, robinier, sapin, 

sequoïa, sorbier, sureau, thuya, tilleul, troène, vigne vierge. 

AVRIL 

Arbres fruitiers 

Abricotier, cerisier, châtaignier, cognassier, figuier, noyer, olivier, pommier, 

poirier, prunier, vigne. 

Arbres et arbustes d'ornement 

Abutilon, azalée, bignone, camélia, catalpa, chêne, clématite, cognassier du 

Japon, frêne, fusain, genêt, ginkgo, grenadier, groseillier, jasmin, lilas, 

magnolia, marronnier, mélèze, micocoulier, mûrier, néflier du Japon, orme, 

robinier, sophora, tilleul. 

MAI 

Arbres fruitiers 

Figuier, kaki, noyer, olivier, oranger, pommier, poirier, prunier. 

Arbres et arbustes d'ornement 



Azalée, camélia, charme, chêne, houx, pin, rosier, sophora, tulipier, virgilier. 

JUIN 

Arbres et arbustes d'ornement 

Charme, chêne, mélèze, mûrier, rosier, sorbier, tulipier, virgilier. 

JUILLET 

Arbres fruitiers  

Néflier, poirier, prunier. 

Arbres et arbustes d'ornement 

Aubépine, bouleau, camélia, charme, cornouiller, cognassier du Japon, frêne, 

fusain, hêtre, lilas, magnolia, marronnier, mimosa, orme, pivoine en arbre, 

rosier, sophora, sorbier, tilleul, troène, tulipier. 

AOÛT 

Arbres fruitiers 

Abricotier, amandier, cerisier, châtaignier, cognassier, kaki, néflier, oranger, 

pêcher, pommier, poirier, prunier. 

Arbres et arbustes d'ornement 

Aucuba, azalée, bouleau, camélia, céanothe, cèdre, Chamaecyparis, charme, 

clématite, cornouiller, Cryptomeria, érable, frêne, fusain, grenadier, groseillier, 

houx, jasmin, lierre, mélèze, micocoulier, orme, pivoine en arbre, rhododen-

dron, rosier, sophora, thuya, tilleul. 

SEPTEMBRE 

Arbres fruitiers 

Cerisier, châtaignier, olivier, oranger, pêcher, pommier, prunier. 

Arbres et arbustes d'ornement 

Aucuba, azalée, camélia, céanothe, cèdre, Chamaecyparis, charme, clématite, 

cyprès, épicéa, genévrier, groseillier, houx, lierre, lilas, mûrier, néflier du 

Japon, Osmanthus, pin, sapin, séquoia, thuya. 

OCTOBRE  

 

Arbres et arbustes d'ornement 

Alaterne, lierre, lilas. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 

Arbres et arbustes d'ornement  

Rosier.  


