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Bouturage semi-ligneux de Ligustrum ovalifolium 
Aureum  

 
 
 
Epoque de réalisation de l’opération 
 

 
Après la culture (taille) des pieds-mères. 
Lorsque le bois est suffisamment aoûté afin qu'il n e flétrisse pas, mais   pas trop aoûté pour 
favoriser l'enracinement, c'est-à-dire de fin septe mbre à octobre.  
 
 
Matériel utilisé (végétal et/ou technique) 
 
 
Pieds-mères, sécateur, étouffé en serre-tunnel, cor deau, croc.  
 
Organisation du travail et description de la technique utilisée 
 

 
a) Prélèvement des rameaux boutures.  

 
•••• Se fait le jour même du bouturage. 
•••• Choisir de beaux rameaux vigoureux et sains ( atte ntion aux rameaux oïdiés ).   
•••• Couper le rameau de façon à ne pas abîmer la plant e mère, juste au-dessus  
      d'une paire de feuilles, lame vers le pied-mè re.  

 
b) Façonnement des boutures en salle.  

 
•••• Boutures simples, car la tête n'est pas suffisamme nt aoûtée. 
•••• Conserver 6 à 8 feuilles et deux entre-noeuds 
•••• Travail avec le sécateur, lame côté bouture. 
•••• La coupe se fait au dessus et au dessous d'une pai re de feuilles (environ 2 à 4 

mm). 
•••• Les feuilles de la base sont supprimées à la main.  
 

c) Mise en place des boutures:  
 

•••• Immédiatement après le bouturage. 
•••• Enfoncer la bouture jusqu'aux premières feuilles, et plomber correctement. Cette 

opération est indispensable à la reprise des boutur es. 
•••• Distances de plantation: 15 cm entre les lignes, e t 6 cm dans la ligne. 
•••• Arroser et placer l'étouffée. 
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