MATERIEL REQUIS

UNE PLANTE QUI FAIT
PLEIN DE PETITS !

Savais-tu que tu peux multiplier certaines plantes a partir d'une tige ou d'une simple
feuille? Eh oui, c;:a s'appelle le « bouturage» et c;:a fonctionne tres bien avec les plantes
grasses! Le principe est simple : tu preleves une feuille saine de la plante mere, tu lui
donnes ce dont elle a besoin pour faire de nouvelles racines ou de nouveaux bourgeons,
et le tour est joue. Allez, hop! On essaie.

1

Detache quelques feuilles
saines de la plante mere.
Laisse-les secher a l'air libre
de 24 a 48 heures.

3
Place les contenants dans un
endroit chaud (min. : 20 °C)
et lumineux sans les exposer
directement au soleil. Lorsque
le terreau devient sec au toucher,
humidifie-le a l'aide du
vaporisateur.

2
Remplis les contenants de
terreau. Vaporise un peu d'eau
sur la surface pour !'humidifier
(pas trop, car cela ferait pourrir
la feuille). Enfonce legerement
les feuilles dans le terreau.

4

Apres quelques semaines, tu
verras de nouvelles feuilles
apparaitre. Transplante la petite
plante dans un pot plus grand et
donne-lui les memes soins qu'a
la plante mere.

1 PLANTE GRASSE
DE LA FAMlLLE DES
CRASSULACEES,
COMME KALANCHOE
OU CRASSULA
1 CONTENANT D'CEUFS
1

SOUCOUPE OU UNE
ASSIETTE A PLACER
SOUS LE CONTENANT

1

PETIT VAPORlSATEUR
REMPLl D'EAU
DU TERREAU A BASE
DE SABLE OU DE PERLlTE

UNE COPIE PARFAITE
DESA MAMAN
Quand on reproduit une plante sans
utiliser ses graines, on fait de la
« multiplication vegetative». Ce qui
est fascinant dans ce processus,
c'est que la nouvelle plante obtenue
a partir d'une feuille (ou d'une tige)
est le clone parfait de la plante
mere, c'est-a-dire qu'il s'agit d'une
copie identique.
Line fois enracinee, la nouvelle
plante a toute la beaute et la vigueur
d'une jeune plante. C'est done une
technique tres pratique pour
« rajeunir» une plante!

