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Au Sénégal, la filière anacarde occupe une place de plus en plus importante dans l’économie. Sur le
plan commercial, de réelles opportunités existent pour la filière avec des ouvertures à l’exportation. 
Malgré ces nombreuses potentialités, le développement de la filière anacarde est encore limité par 
l’absence de système de production performant.

Conscient des atouts et contraintes de la filière, le projet « Capacity Development Of Cashew Value 
Chain Actors In West-Africa », lancé en 2015 et financé par le CORAF, intervient dans la filière en se 
fixant comme objectif d’améliorer la production et la productivité des plantations d’anacarde. Le
projet a axé sa stratégie d’action sur l’amélioration du matériel végétal et des itinéraires techniques 
de gestion des plantations, ainsi que le renforcement des capacités des producteurs.

Dans ce cadre, ce guide est une œuvre de compilation et de capitalisation, destiné aux techniciens,  
producteurs ainsi qu’à toute personne désirant comprendre et maitriser les techniques de greffage 
de l’anacarde. Il s’agit d’un support technique simplifié qui devra fournir de précieuses informations 
pour la réalisation du greffage et le suivi des plants greffés.

A cette occasion, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribuées à
l’élaboration de ce support et espérons qu’il en sera fait bon usage. 

                                                                 M. Soulèye Badiane 
                                                                                                  Coordonnateur du Projet          
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MATERIEL DE GREFFAGE 

Attaches

Sécateur

Glaciére

Gants

Gre�on

Porte-gre�e

Alcool

Eau de javel

Couteau
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PORTE - GREFFE  

Il doit être vigoureux et indemne de maladies 
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CHOIX DU GREFFON   
- Les  greffons  se  récoltent  entre les mois d’Avril à Juillet. 

- Prélever sur la partie terminale du rameau   

Période de collecte 

Caractéristique du greffon   
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CHOIX DU GREFFON   

- Après le prélèvement, conserver le greffon dans un tissu en 
coton humidifié ou dans un sachet
 
 

Conservation du greffon  

Placer les sachets dans une glacière
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GREFFAGE PAR FENTE TERMINALE   

 
 

Préparation du porte - greffe  

Effeuiller le porte-greffe
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GREFFAGE PAR FENTE TERMINALE   

 
 

Préparation du porte-greffe  

Coupe transversale du porte-greffe 
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GREFFAGE PAR FENTE TERMINALE   

 
 

Préparation du porte-greffe  

Ouverture de la fente  
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GREFFAGE PAR FENTE TERMINALE   

 
 

Préparation du greffon   

Coupe en biseau   
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GREFFAGE PAR FENTE TERMINALE   

 
 

Pose du gre�on    
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GREFFAGE PAR FENTE TERMINALE   

 
 

Ligature du point de jonction    

   
1 - Bande d’attache 2 - Bande de protection

- Toujours commencer du bas vers le haut
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GREFFAGE À L’ANGLAISE   

 
 

Préparation du porte-greffe     

   Coupe oblique en biseau du porte-greffe
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GREFFAGE A L’ANGLAISE   

 
 

Préparation du greffon     

   Coupe à l’anglaise du greffon 
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GREFFAGE A L’ANGLAISE   

 
 

Pose du greffon      

Ligature du point de jonction       
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GREFFAGE PAR PLACAGE    

 
 

Préparation du porte-greffe        

   Coupe oblique en biseau du porte-greffe 
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GREFFAGE PAR PLACAGE    

 
 

Préparation du greffon        

   Coupe en biseau du greffon  
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GREFFAGE PAR PLACAGE    

 
 

Pose du greffon         

   

Ligature du point de jonction 
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ENTRETIEN    

 
 

Protection         

   

Arrosage 
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SEVRAGE     

 
 

   

Début de reprise du greffon Détachement progressif de la 
 bande de protection 

Détachement total de la 
bande de protection 

Détachement de la bande
du point de jonction  

Enlèvement total de la bande

NB : pour le placage simple, faire le sevrage (sectionner la partie aérienne du 
porte-gre�e après débourrement du gre�on) 



Centre National de Recherches Forestières (ISRA / CNRF) 
Route des Peres Maristes Hann / Dakar 
BP:2312 Dakar / Sénégal 
Tel: (221) 33 832 32 19 
Email: cnrf@isra.sn

Instituit Sénégalaise de Recherches Agricoles
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