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Thème
Multiplication de chrysanthèmes par boutures de têtes

Description de la tâche et de la situation
Utiliser un couteau bien aiguisé et propre pour prélever les boutures sur la plante mère.
Tailler les boutures à la bonne longueur en fonction de l’espèce et les déposer bien en ordre dans
un bac recouvert de papier journal. Les boutures sont plantées dans une plaque multipots, puis arrosées
et étiquetées.

Description des étapes de travail

Faire attention à n’utiliser que des plaques multipots 
propres et désinfectées, pour éviter la propagation de 
maladies.

J’ai installé mon poste de travail de telle sorte à 
 ménager mon dos.

Je dois remplir les MTP uniformément avec du 
terreau et le presser pour que toutes les boutures 
disposent de la même quantité de terre pour un enra-
cinement optimal.

Je dois tailler les boutures à un noeud, avec un 
couteau bien aiguisé. Je fais attention à couper pro-
prement et bien droit, et je fais attention à ce que les 
boutures aient à peu près la même longueur.
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Je fais un petit trou avec le plantoir, de manière à 
enfoncer la bouture de 1 à 2 cm dans le terreau. Je 
dois faire attention de ne pas recouvrir les feuilles 
de terreau. Je plante les boutures dans la terre en 
commençant en haut à gauche, de gauche à droite et 
une rangée après l’autre.

Pour favoriser le développement des racines, je 
presse le terreau avec le plantoir: ainsi il n’y a pas 
d’espaces vides. Je vérifie en tirant légèrement sur la 
bouture qu’elle est bien mise en terre.

Quand toute la plaque est garnie de boutures, je 
l’arrose avec une pomme d’arrosoir fine de manière 
régulière. Je fais attention d’arroser une surface plus 
large que la plaque pour qu’elle soit arrosée partout 
de manière régulière. Je contrôle encore une fois si j’ai 
bien mis les bonnes étiquettes à la bonne place.

Matériel nécessaire
Outils: couteau de bouturage bien aiguisé, lance d’arrosage pluie fine ou arrosoir avec pomme fine, plantoir
Matériel: plaques multipots, plantes mères, substrat de multiplication, matériel d’étiquetage,
Surface de culture 

Ce que je savais déjà et ce que j’ai appris
J’ai appris que je dois travailler très proprement dès le départ, pour que les plantes ne soient pas infectées dès 
le début. La coupe des boutures s’est très bien passée dès le début, mais je dois m’assurer que j’ai toujours de 
l’ordre sur le lieu de travail pour que je sois efficace.
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