
 

Classe NOM DE L’ ELEVE 

PROFESSEUR : MONSIEUR BODENGHIEN 

 

Matériel à prévoir:  
 
- Sécateur; ficelles, balais à feuilles 

 
Organisation du travail 
 
- sur la parcelle de pieds-mère, prélever des rameaux boutures de la taille d’un crayon environ. 
  
Diamètre minimale  
 
• Le prélèvement se fera en veillant à garder 2 yeux sur le chicot présent sur le pied-mère. 
• La coupe au sécateur se fera lame dirigée vers le pied-mère 
• La coupe se fera proprement et perpendiculairement au rameau afin d’ éviter que les yeux 

présents sur le pied-mère ne se dessèchent. 
• Les rameaux de bonne grosseur seront mis en bottes; 
• Les rameaux de faible diamètre seront ramenés en début de ligne. 
• La mise en botte des rameaux se fera sur le chemin ou sur tablette, celle-ci se fera à l’aide 

d’une ficelle. 
• Lors du bottelage on veillera à disposer la base des rameaux à la même longueur. 
• Le ficelage se fera en réalisant  un noeud de vache à l’aide d’un brin de la ficelle, en passant 

la ficelle autour de la botte et en revenant avec le brin libre dans le noeud  de vache. Le ser-
rage se faisant en tirant sur le brin libre et en veillant à faire encore  un tour autour de la botte. 
Finalement nouer les 2 brins ensembles à l’aide d’un double-nœud de chaussure. 

• Placer les bottes en tas sur le sol sous ombrière (voir photo 4); 

 
 
 
 
 
 
Chronologie des travaux réalisés avant : 
 
• Entretien de la parcelle de pieds-mère 
•  
Situation de l’opérations dans la durée de la culture 
 
• Cette opération  consiste à préparer l’ hivernage des futures boutures ligneuses qui seront pré-

levées au printemps sur ces rameaux boutures. 
• Malgré la présence de feuillage on parlera de boutures à bois sec. Les rameaux-boutures ne 

seront pas mis en jauge afin d’éviter que lors du bouturage de ces rameaux le sable d’émousse 
la lame du sécateur. 

Institut technique horticole de la communauté  française 
Rue verlaine 6030 Gembloux 

leçon: prélèvement de rameaux-boutures de Ligustrum ovalifolium 
sur pieds-mère. 

Fiche de pratique professionnelles : arboriculture ornementale 

Nœud de vache 
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Pieds-mère avant prélèvement 

Après prélèvement 
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Coupe au deuxième oeil  Chicot 

Mauvaise coupe 


