
Ce film présente d'abord des greffes par approche naturelles, expose la technique sur mimosa et 
grevillea, puis décrit une greffe de régénération utilisée sur arbres fruitiers, comme la greffe par 
approche en arc-boutant. 

Format 4/3 - Couleur - 9 min. environ !:!rE [œ] 
Ce DVD comporte des menus interactifs: PAL 

> un accès direct aux séquences 
> un test de connaissance 
> un glossaire avec des liens vers les séquences 

Collection Hortis 

L'homme cherche à domestiquer la nature depuis des siécles. Jardinier pour les uns, paysagiste pour 
les autres, il a appris à façonner les jardins, à sculpter les végétaux jusqu'à acquérir un • art de la 
nature •. La collection Hortis vous propose de partager avant tout le plaisir du geste, celui du pro
fessionnel. Chaque geste est décomposé, expliqué, justifié, afin d'apprécier son importance et son 
impact sur la plante ou sur le jardin. Cette collection s'adresse au professionnel comme à l'amateur, 
au formateur comme à l'éléve. Dans cet esprit, la série" Multiplication des végétaux. traite les prin
cipales techniques de multiplication. 

Dans la même collection: 

Le semis en plein air et sous abris - Le semis: la préparation des semences - Le semis: récolte et 
conservation des semences - Les différents procédés de bouturage - Les vitrocultures - La division de 
touffe et l'éclatage - Le drageonnage, les proliférations naturelles - Le marcottage - Le stolon nage. 
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