Atelier Bouturage & Troc 26-08
Définition « Bouture » : fragment d' un organisme, le plus souvent d' origine végétale mais aussi corallienne, qui en se
développant, redonne un clone, un nouvel organisme identique à celui dont provient le fragment
Réglementation : Interdiction Vente boutures, greffons, plants, scions et arbres d' espèces fruitières, y compris les
plants de fraisiers (sinon commercialisés sous dénomination " officiellement contrôlés » dont la variété est inscrite au
catalogue du ministre de l' agriculture. Troc autorisé.

Technique
Conditions de bouturage (dépend des plantes)
- Eau
- Terreau de semi / rempotage riche en sable (min 2/3)
+ Irrigation en eau (en soucoupe par le bas, par vous-même par le haut)
- Effet de serre (boite conserve, bouteille/ sac en plastique, etc.)
Hormone de croissance naturelle : infusion de tronçons martelés de saule (2cm) depuis 48h (riche en acide
salicylique favorisant l’émission des racines)
Matériel :
- lame de couteau tranchante
- vinaigre
- tige de la plante mère, tendre mais robuste, peu âgée, sans trace de maladie
- pot & sa soucoupe
- eau
- boîte de conserve, bouteille / sac en plastique
Les étapes :
1/Désinfecter les outils
2/ Couper l’extrémité d’une tige de la plante-mère en biseau sous un nœud (plante) / articulation (cactus) et y laisser
10-20cm au-dessus en effeuillant les feuilles du bas pour ne laissant que 4-5 feuilles. Couper les feuilles supérieures
d’1/3 de leur taille.
3/ Plonger la bouture « plante fille » dans un pot d’eau jusqu’à attendre quelques racines (3sem max pour la repiquer en
pleine terre)
OU
Repiquer la dans un pot rempli de terreau, recouvert d’un effet de serre, si possible. Elle sera enracinée quand vous
sentirez une légère résistance en la soulevant
NB : si la bouture est d’un cactus, attendre qu’elle soit sèche & cicatrisée avant de la repiquer
4/ Placer ensuite le pot dans une mini-serre, à une température de 15 à 18 °C, dans un endroit bien éclairé, en maintenant
chaleur et humidité.
Quoi bouturer ?
Cactus dont les plantes grasses / succulentes, plantes vertes, arbres fruitiers, herbes aromatiques, etc.
En savoir + :
Tutos Youtube
Livres : « L'ABC de la bouture » R. Le Page et D. Retournard. « Bouture sur mesure ». C. Langton & R. Ray

