
13ii3LïOTHEOUE 
[)E .T~AVAiL 

Collection de brochures hebdomadaires pour le travail libre des enfants 

Documentation de G. BOUCHE et P. BERNARDIN 
Adaptation pédagogique des Commissions de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne 

L( PlTIT ~RBORI(ULTlUR 

L' lrtlptimi!tit! à l'Ecole• 
Cannes (A.-M.) 

.1 ~ OûcwmiJre l9S 1 

BOUTURES • MARCOTTES • SEMIS 

::::> 
~ i 
I .., 
1- • 
<( 1 
~ ! 
•Cl> 
L 

'"0 
c 
<( 





G. BOUCHE et P. BERNARDIN 

Boutures, 
marcottes, 

semis 

·Un jeune arbre fruitier 

Pour avon un arbre fruitier, tu peux t'adresser à un 

arboriculteur , ou aller chercher un cc sauvageon » dans la 

forêt ( 1 ) et le greffer . 

Mais tu peux aussi obtenir cet arbre en utilisant les 

graines ou en faisant une bouture ou une marcotte. 

Toutes les fois que tu pourras faire une bouture ou une 

marcotte, utilise ces procédés car le nouvel ~rbre ob~enu aura 

exactement les mêmes qualités que celui qui a fourni la 

marcotte ou la bouture. 

( 1) Il faut dema nder la permiss ion ou garde-forestier. 
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Treille non taillée montrant des pousses de l'année 

LES BOUTURES 

Avec quels arbres fruitiers peux -tu faire des boutures ? 

Voici les principaux : le cognassier, le pommier para
dis, le pommier doucin, le prunier mirobolant, le figuier, 

l'olivier, le cassissier, la vigne, le groseillier. 

(Le poirier, le pêcher ne se reproduisent pas par bou

tures.) 

Tu peux faire aussi des boutures d 'arbres ou d'arbus
tes tels que : le saule, l'osier, le peuplier, le lilas, le . -
rosier ... 

Et des boutures de fleurs : le bégonia, le chrysanthème, 

la bruyère, la balsamine, la sauge, le fuchsia, le géranium ... 

Dans cette brochure, nous ne nous occuperons que des 

i'lrbres. 
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Une branche de cognassier montrant les pousses de l'année 

LES BOUTURES 

Pendant la belle sa1son, les arbres ont poussé. Sur cha

que branche, des bourgeons se sont ouverts et beaucoup ont 

donné un rameau ( 1 
) • • c· est dans ces pousses de l'année que 

tu couperas des boutures. 

Tu pourras faire : 

des boutures simples, 

des boutures a talon, 

des boutures à crossette. 

( 1) Dans la vigne, les pousses de l'année peuvent atteindre plusieurs, mètres. 
Dans le cognassier, e ll es ont au p lus 25 ou 30 centimètres. 
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LA BOUTURE SIMPLE 

bo~e cle 

Coupe un rameau. Fais une coupe franche, sans bavu
res, sous un œil (') . Fais ce travail avec soin à l'aide d'un 
couteau bien aiguisé ou d'un greffoir. (Ne prends pas le 
sécateur qui écrase le bois.) 

Donne à ta bouture une longueur de 15 à 30 cm. 
Dans les boutures de vigne, tu n'auras que trois à quatre 

yeux (') , car ils sont très espacés. 

( 1) Bourgeons non développés. 
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Crossette 
Talon 

LA BOUTURE A TALON (fig. 1) 

Chaque fois que tu pourras, tu fe ras des boutures à ta lon , 
car ce sont celles qui s'enracinent le plus facilement. 

Pour cela, tu coupes la base de la bouture à l'endroi t 
où elle s'a ttache sur la branche, de telle façon que cette a tta
che (on dit empattement} soit sur la bouture. 

LA BOUTURE A CROSSETTE (fig . 2) 

Pour avoir de telles boutures, tu coupes le vieux bois 
de chaque côté de 1~ jeune pousse. Elles ne sont guère 
employées que pour n1 vigne et l'olivier. D'i:lilleurs, avec 
ces plantes, tu peux faire aussi des boutures simples ou 
à talon. 
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Jeannot stratifie des boutures de vigne 

COMMENT DOIS-TU PRÉPARER TES BOUTURES ? 

Tu peux couper tes boutures à l'automne, au début de 
l'hiver ou sitôt après les grands froids, et pour augmenter les 
chances d'un enracinement rapide, tu les stratifieras. 

Cela consiste à ranger les boutures à plat sur un lit de 
terre sableuse, bien aérée e t légèrement humide, dans un 
endroit bien exposé. Choisis, de préférence, le pied d'un mur 
ensoleillé, face au sud. 

Procède ainsi : une rangée de boutures, une couche 
de terre, une rangée de boutures, .une couche de terre, e tc.,: 
e tc ... 

Termine par quinze centimètres de terre. 
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EN JAUGE 

Au lieu de stratifier, tu peux placer tes boutures en botte, 

debout et à demi-plongées dans l'eau courante. Mais il faut 

choisir un endroit où l'eau ne gèle pas. (Et l'eau doit se 

renouveler, sinon les boutures pourriront.) 

Les boutures doivent rester au moins 'quatre semames 

ainsi (en jauge ou en stratification). Pendant ce temps, les 

11 chairs » se ramollissent et les coupures se cicatrisent. . ...... , 

C'est sur ces cicatrices de la base que se formeront, plus 

tard, les racines . 

' ' 

. '' 
; l' 

•l! .: 

• 



8 LE PET IT ARBORICULTEUR 

Michel a planté d es boutures 

EN PÉPINIÈRE 

En février ou en mars (suivant les régions ) ( ') , tout au 

début de la belle saison, il faut repiquer les boutures. 

Pour cela, prépare ton terrain. Choisis un sol de sable 

(ou tout au moins très meuble ) {') ; bêche-le et fume-le . 

Apporte-lui un peu de terreau, si possible. R emue- bien la 

terre. Casse bien les mottes. 

- P lace tes boutures en lignes espacées de 30 cm. L aisse, 

sur ces lignes, 10 cm. entre les boutures. 

Place le deuxième œil supérieur au ras de terre. 

( 1) Renseigne- toi don s ton village. 

(2) Un ~al que tu peux remuer facil em ent . 
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Les petites feuilles poussent sur le~ boutures 

LES SOINS AU COURS DE L'ANNÉE 

Les boutures restent en pep1mere jusqu'à l' automne. 

Pendant la belle saison; elles s'enracinent. Cependant, ton 

tra,1ail n'es t pas te rminé. Il faut surveiller ta plantation. 

L'herbe pousse : sarcle prudemment pour ne pas dépla

cer Des boutures. 

La terre sèche au grand soleil, les plantes ont soif : 

armse avec de l' eau exposée quelque temps au soleil ; bine 

pou r casser la croûte qui se forme sur la terre. 

Les jeunes pousses sont tendres et les parasites en sont · 

friands : mets de la poudre D.D.T.; s i tu vois des pucerons, 

fais une pulvérisation de nicotine (ton maître chargera l'ap

pareil , car le produit est un poison). 

Les maladies les guettent : si tu vois des taches sur les 

feu illes, fais une pulvérisa tion de bouillie bordela ise (le maître 

chargera l'appareil) . , 
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Poiriers en espaliers · --

r :; 

:-;. ~ . · .. 

POIRIERS EN ESP ALlERS 
: .. 

A l'automne , ces boutures sont enracinées . 

Tu peux alors arracher avec précaution, celles que. tu 

veux repiquer d ans ton jardin. 
' f'o, 

. L'année suivante, . tu pourras les greffer p>our .obtenir 

d'autres espèces d e fruits. 

Sais-tu que pour faire des petits pomers en cordons ou 

en espaliers, il est pré férable de greffe r des yeux (des bour

geons) de pmner sur d es boutures de cognassier ? 
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EN RÉSUMÉ ... 

1 

5ti'"CII tit1'4 • leu OU 
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Printemp~ ··· Et"~ ... 
, ' ' ... 

. ·· · en pe.p•n•are. Au t'omne. ·•· 

s 6 

En aut'omn~ 
1 
met~· la) ••• 1 '01nn<l~ ~"''"a"te 

er\ t:>lctC'.e et --· t-u pourra~ le~ greHe.r, 
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Deux marcottes de vigne dons leur troisième année 

LES MARCOTTES 

Pour faire une marcotte , il suffit que tu enterres la partie 

inférieure d'un rameau . 

Il se forme des racin~s tout le long de la partie souter

raine e t tu as un nouveau pied. 

Tu peux opérer de deux façons différentes 

cottage simple ou par marcottage en butte. 

par mar-
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Une marcotte naturell e (fraisier ) 

Tu peux faire des marcottes avec certains arbres frui-
6ers : cognassier, pommier doucin , pommier paradis, vigne. 
-groseillier, cassissier, prunier Saint-Julien. Le framboisier, 
le figuier ; le noiseti er, le fraisier produisent des marcottes natu
reHem ent. 

Et certaines fleurs : les marcottes d'œillets, de violettes, 
d e pervenches se font aussi naturellement . 

Une belle plantation de fraisiers 
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LA MARCOTTE SIMPLE 
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Cette marcotte 
simple déterrée 

! est garnie de racines 

LE 
MARCOTTAGE 

SIMPLE 

j< ,: 

LE PETIT ARBORICULTEUR 

l· ! Le marcottage simple n'est guère utilisé qu~ pour la vigne 
.(pour remplacer un pied manquant) : 

, 1 o Au début du printemps, creuse près d'un pied de 
'vigne, une tranchée d'une quinzaine de centimètres de 
profondeur. 

2o Couche un rameau flexible dans le fond, sans le sépa 
rer du pied auquel il appartient. Maintiens-le à l'aide de deux 
fourches de bois . 

3o Redresse l'extrémité du rameau verticalement, à l'aide 
' . d un tuteur. 

4o .Bouche la tranchée. 

Laisse ainsi jusqu'à l'automne. Arrose de temps en temps. 
'Au début de l'hiver, tu sépareras la marcotte du pied-mère ~ 
tu auras ainsi un nouveau plant ( 6). 
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. LA MARCOTTE EN BUTTE 

5aln ... 

' . roce nes ..• 

2. 

/ 
~---

... rabattu· ~ 10 cm ... 

' 

Bu~~tt ... 

. 
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Marcotte de groseillier en février 

LE MARCOTTAGE 
EN BUTTE 

(Tu feras le - marcot
tage en butte avec toutes 
les espèces fruitières no 
tées à la page 13, autres 
que la vigne.) 

Prenons un exemple : 
veux-tu obtenir des nou
veau,x planfs de groseil
lier ? 

1-2. Choisis un pied 
sa in et, à la fin de l'hiver. 
coupe tous les rameaux 
qui sortent de terre à 10 cm. 

du sol (on dit qu'on rabat à 10 cm.) . 
3-4. Au printemps, de nombreuses pousses vont apparaî

tre sur les pieds. Quand elles auront une trentaine de centi
mètres de hauteur, butte ( ' ) la base et enterre chaque pousse 
sur une longueur de 1 5 à 20 cm. 

5. Au cours de l'année, tous les rameaux s'enracineront. · 
6. Au début de l'hi-

ver, tu enlèveras la terre 
et couperas au sécateur 
les jeunes tiges qui cons
titueront de nouvelles 
plantes. Tu les mettras 
à leurs places définiti
ves. 

Tu peux opérer de 
la même façon avec un 
pommier doucin , un co
gnassier, etc .. . , quelle 
que soit la grosseur du 
pied. 

( 1) Ramène la terre du pour
tour sur le pied. Marcotte de grose illier en moi 
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Un poirier en fleurs 

LES SEMIS 

Tu reproduiras facilement par semis le censter, l' abrico

tier, le pêcher, le prunier, le noyer , l'amandier qui sont des 

arbres à noyaux. 

Mais1 au début, tu laisseras les arbres à pépins (pom

mier , poirier ... ) qui sont plus délicats à reproduire car les 

pépins sont petits et donnent des plants fragiles , 

Dans tous les cas, les arbres que tu obtiendras devront 

être greffés car, par le semis, les qualités d'un arbre se perdent 

bien souvent. 

Comme graines, choisis des noyaux de fruits bien cons

titués, sains 'et complètement mûrs. Inutile d'attendre qu'ils 

.sèchent et durcissent. Stratifie-les immédiatement. · . . · 
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Camille stratifie des noyaux de pêche 

LA STRATIFICATION 

Si tu as une cinquantaine de graines, munis-toi d'un gros 
·pot à fleurs . Si tu en as plusieurs centaines, une petite caisse 
est n écessaire. 

Garnis le fond du pot ou de la caisse d'une couche de 
~erre. Utilise de la terre légère (une terre sableuse, fraîche, 
pas trop humide, de préférence). 

Range ensuite des noyaux sur celle-ci. Couvre-les d 'une 
·nouvelle couche de terre. R ange à nouveau des noyaux, et 
:ainsi de suite jusqu 'à épuisem ent de tes graines. T ermine par 
une couche de terre. · 

Couvre le pot d'une plaque de verre ou de tôle pour 
·préserver des rongeurs, et place-le en cave (ou en ple ine 
·t·erre). L aisse a insi jusqu'à la fin · de l'hiver. Les graines se 
-r-amolliront e t s'entr'ouvriront. 
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LE SEMIS 

2. 

P ... épate · IQ, terroin ... 

' 
' . '• ... ~ 

3 4 

. ........ ' . ' . .. .... " . . ' ... . . " .. . · ... ·;.·. ·:'· .:·.,..· .• ·4· ... : .·, .,• .. 
, .. • • ' • • # .· .... ·.·.:·: ..... ·.· .. · -:_._·,··:-.· .. · . ..:.·· 

Si le 9erme. e.st .trop lon~, 
fais Uh trou ava.c. ton doi!Jt - • • 2. tnoi~ 
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Jeonnot sème des graines germées de prunier 

LE SEMIS 

En février ou mars, il faut ~emer les graines. 

l. Pour cela, bêche un petit carré de jardin, brise bien 
les mottes, ratisse la surface. 

2-3. Puis sors délicatement les noyaux du pot pour .ne 
pas briser les germes. Si la racine principale est déjà bien 
développée (3 à 5 cm.), coupe l'extrémité avec l'ongle (3 à 
5 mm.) C) . 

4. Sème en ligne de préférence. 

5. Enfonce les grosses graines (pêche, abricot , amande, 
noix) à 4 cm. environ, les graines moyennes (prune, cerise) 
à Z cm. (ne casse pas les germes). Arrose de temps en temps, 
si la terre est trop sèche, avec de l'eau exposée quelque temps 
au soleil. Arrache les mauvaises herbes. 

6. Peu de. temps, après, de frêles plantes apparaissent. 

( 1) Remarque que, bien sauvent, la racine est à peine sortie . Alors tu plantes 
sans couper l'extrémité. 

'·; 
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LE REPIQUAGE 

At-tache lt. pt~n~ ... Coupe lo bO&st. olu pivot 

3 '/ lr 
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• • • • • •• Ill ' ' • ' . . ' .. . . . . ' . . . . ' . . . , .. 
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PlaC:Cl le plant et 

Pré.p~re un t,.ou ... r~sserr41. la ~erra ... 
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lez. plant srondit ... 
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Comille repique un prunier 

LE REPIQUAGE 

En avril ou mai, quand tu peux sa1s1r les plants sans 
les briser, c'est-à-dire quand ils ont de 5 à 10 cm. de hauteur , 
il faut les repiquer (') . 

1-2. Pour cela, arrache les plants et coupe l'extrémité 
de la racine principale (le pivot) avec l'ongle. Cela a pour 
but d'augmenter le développement des radicelles (petites raci
nes qui couvrent le pivot). 

3. Ensuite, dans un terrain bien préparé, fais, à l'a ide 
d'un plantoir, des trous placés à 10 cm. les uns des autres. 

4 . Place un plant dans chaque trou et resserre la terre 
au pied. 

5-6. Au cours de l'année, le plant grandit, grossit et 
s'enracine. Et, à l'automne, tu possèdes ce qu'on appelle un 
franc ou un égrain. 

( 1) Pour les arbres à pepms, le repiquage se fait plus tard car les petites 
p la ntes poussent moins vite. 
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Le gérant : C. FREINET 

• 
IMPRIMERIE A:GITNA 
27, rue Jean-Jaurès, 27 
CANNES (Alpes-Marit.) 
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