Compte-rendu de l’Atelier « Bouturage & Marcottage»
PASSION JARDIN AU NATUREL

-----------------------------

Samedi 19 mars 2022

Nous étions 29 personnes bien installées dans l’atelier de René avec quelques nouveaux
membres qui ont pris récemment leurs adhésions à l’association.
Nous accueillons Frédéric Vigouroux venu de Marvejols pour nous parler de bouturage.
Le bouturage : c’est la multiplication de plantes sans graines; le marcottage : c’est
prendre une partie de la plante, la mettre en milieu humide pour qu’elle se développe, clone du
pied mère … le tout au naturel !.
Le marcottage est donc une technique de multiplication dans laquelle
la bouture n'est pas retirée de la plante principale. Plus efficace que le bouturage, elle
consiste à former des racines sur un rameau, sans le couper du « pied-mère ».
Il existe différentes techniques :
La plus simple est de mettre la tige dans un pot rempli d’eau. Il faut surveiller le niveau et que l’eau ne croupisse pas. Pour cela on peut ajouter un petit morceau de
charbon de bois et surtout éviter de faire tremper les feuilles dans l’eau. 2/3 dans
l’eau et 1/3 à l’extérieur entre 2 nœuds dans l’eau. Elle peut se faire tout au long de
l’année.
De racines et après feuillages, plutôt au printemps et en automne consoude, framboisiers … quand on divise les vivaces grandes marguerites, rudbeckia …
Plantes grasses : préparer la bouture, la laisser à l’ombre, à l’abri pendant 3 jours,
pour les cactus une semaine, puis les mettre en terre. Pour l’euphorbe la mettre dans
l’eau tiède à cause du latex et travailler avec des gants car très urticante.
Pour tout ce qui est ligneux et caduque : prélevez des rameaux d’octobre jusqu’à
février/mars selon le climat entre 10 et 20 cm entre 2 nœuds les moins espacés.
Couper juste sous un œil. Pour certaines variétés tels saule, sureau, peuplier : on
peut les mettre directement à l’endroit désiré à l’aide d’une barre à mine pour creuser le trou jusqu’à 60 cms et trouver l’humidité.
Méthode traditionnelle pour des plantes saines, vigoureuses, pas trop tordues de
l’année (écorce fine) quand il n’y a pas de feuilles. Prendre au moins 5 branches car
selon les végétaux, le taux de réussite n’est pas le même … souvent 20 %, 100% pour
le forsythia. Faire un petit fagot, le mettre en jauge dans un grand pot bien étiqueté
d’octobre à mars. Cherchez la chaleur en période d’hivernage, plein sud dans pot noir,
d’avril en octobre à l’ombre et surveillez tous les jours à un endroit où l’on passe,
protégé du soleil.
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Le substrat doit s’émietter facilement pour le développement des racines. Le meilleur est le sable de rivière plus de la terre de jardin. Tasser légèrement dans un pot
assez haut (vente de rosier) ou une bouteille plastique. Maintenir au frais et à
l’humidité d’avril à octobre.
Plantes faciles : forsythia, groseillier, cassissier, sureau, peuplier et saule. Ce dernier se bouture facilement dans l’eau et aide les autres boutures. L’hormone de bouturage ne donne pas de meilleurs résultats. L’eau de saule donne de bons résultats.
Pour cela faire un fagot de branches de saule fin février et les mettre dans un pot
d’eau. Quand il y a des feuilles et des racines : l’eau devient gélatineuse et peut aider au bouturage.
Méthode la plus compliquée à l’étouffée car risque de moisissure et pourrissement.
Prendre des boutures quand elles ont des feuilles 2/3, 1/3. Il faut arriver à contrôler
l’humidité, le trop d’eau fait pourrir la bouture, cause du taux d’échec le plus important.
On l’utilise pour tout ce qui est en milieu d’été : rosier (mi-aout / mi-septembre),
géranium, pélargonium (fin aout / fin septembre). On prépare et on plante comme les
plantes grasses. Certaines plantes ont le maximum de sève pour les bourgeons du haut
(sureau) d’autres pour les bourgeons du bas. Pour le laurier : on recoupe les feuilles
elles respirent trop, le buis ce n’est pas nécessaire mais il lui faut 2 ans. Pour les
feuillages panachés : la branche verte donne du vert, la branche claire peut être
verte ou non.
On peut faire enfin facilement des boutures pour les trocs de plantes : cassis,
groseilles en mettant des branches dans un seau d’eau.
Pour les boutures de papyrus : mettre la tête dans l’eau à l’envers après avoir recoupé les feuilles.
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