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1. INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet de revégétalisation des bandes riveraines des lacs
nord-côtiers, l’Organisme de bassins versants Manicouagan (OBVM) voulait
développer des techniques de bouturage, de semis et de transplantation afin de
produire localement des végétaux indigènes. Les végétaux indigènes ont l’avantage
d’être plus résistants aux conditions climatiques de la Côte-Nord et la production
locale permet de diminuer les coûts et la pollution reliés au transport. Des tests de
propagation ont donc eu lieu, à l’été 2010 et à l’été 2011, à la Boîte à Fleurs de
Ragueneau, en association avec Jacques Vaillancourt, propriétaire.
Le présent rapport fait suite au Compte-rendu des tests de propagation sur des
essences arbustives de la forêt boréale, saison 2010. En effet, ces tests se sont
poursuivi en 2011 considérant qu’il fallait refaire l’expérience avec les boutures de
bois dur 2010, puisqu’elles avaient été prélevées trop tard, soit lorsque les feuilles
étaient déjà sorties. Il fallait aussi faire le suivi des boutures de bois aoûté 2010 au
printemps 2011 pour vérifier leur résistance à l’hiver et mesurer le taux
d’enracinement final. Également, il semblait pertinent d’essayer le semis de
certaines espèces, particulièrement pour celles n’ayant présenté qu’une faible ou
aucune capacité à s’enraciner à partir de boutures. Enfin, la prise de données
supplémentaires permet de confirmer les résultats obtenus en 2010. Les techniques
de propagation testées en 2011 sont les boutures de bois dur non feuillées, les
boutures de bois aoûté, les boutures de racines, les transplants et les semis.
Les espèces d’arbustes choisies sont les mêmes qu’en 2010, mais se sont
ajoutées également la viorne cassinoides (Viburnum cassinoides), le bouleau jaune
(Betula alleghaniensis), le peuplier baumier (Populus balsamifera), le peuplier fauxtremble (Populus tremuloides), le némopanthe mucroné (Nemopanthus mucronatus),
l’aulne rugueux (Alnus rugosa), le framboisier (Rubus idaeus) et le saule de Bebb
(Salix Bebbiana) pour leur intérêt pour la revégétalisation des rives, leur rusticité et
leur abondance sur la Côte-Nord. Le sorbier des oiseaux (Sorbus Aucuparia) a été
enlevé puisque ce n’est pas une espèce indigène au Québec, mais bien une espèce
naturalisée d’Europe. Toutefois, les différentes techniques de propagation n’ont pas
été testées pour toutes les espèces. Le tableau 1, à la page suivante, présente la liste
complète des espèces sélectionnées, avec leur nom français, leur nom latin et le code
utilisé, puis il indique quelles méthodes de propagation ont été testées pour chaque
espèce.
L’objectif de l’expérience de bouturage est de connaître la capacité de chaque
espèce à être bouturée donc, de produire des racines à partir d’un rameau, le temps
qu’elle prend à raciner, la période de l’année la plus appropriée au prélèvement et
les traitements à l’hormone les plus efficaces. Pour les transplants, l’objectif est de
connaître la capacité à survivre au choc de transplantation de chaque espèce, le
niveau de difficulté de l’opération et la pertinence d’utiliser cette méthode pour
produire des plants. Pour les boutures de racines, on tentera de déterminer le taux
de succès et le niveau de difficulté de l’opération. Pour les semis, l’objectif est de
1
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déterminer la période de récolte idéale et le taux de germination par espèce, après
une stratification naturelle à l’extérieur. L’objectif final est de savoir quelle
méthode de propagation utiliser pour chaque espèce et comment rendre cette
technique optimale.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Semis
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Nom français
Nom latin
Code
Amélanchier de Bartram
Amelanchier bastramiana
AMB
Bleuet à feuilles étroites
Vaccinium angustifolium
VAA
Cassandre caliculé
Cassandra calyculata
CAC
Cornouiller stolonifère (hart rouge) Cornus stolonifera
COS
Dierville chèvrefeuille
Diervilla lonicera
DIL
Érable à épi
Acer spicatum
ACS
Kalmia à feuilles étroites
Kalmia angustifolia
KAA
Myrique baumier
Myrica gale
MYG
Noisetier à long bec
Corylus cornuta
COC
Potentille frutescente
Potentilla fructisosa
POF
Rosier rugueux
Rosa rugosa
ROR
Saule arctique
Salix purpurea
SAXPUR
Saule satiné
Salix pellita
SAXPEL
Sorbier d’Amérique
Sorbus americana
SOAM
Spirée à larges feuilles
Spirea latifolia
SPL
Sureau pubescent (rouge)
Sambucus pubens
SAP
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
LEG
Vigne vierge
Parthenocissus quinquefolia PAQ
Viorne comestible
Viburnum edule
VIE
Nouvelles espèces testées en 2011
Nom français
Nom latin
Code
Aulne rugueux
Alnus rugosa
ALR
Bouleau jaune
Betula alleghaniensis
BEP
Framboisier sauvage
Rubus idaeus
RUI
Némopenthe mucroné
Nemopanthus mucronatus
NEM
Peuplier baumier
Populus balsamifera
POB
Peuplier faux-tremble
Populus tremuloides
POT
Saule de Bebb
Salix Bebbiana
SAB
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
VIC

Boutures

Bois dur

Tableau 1. Liste des espèces sélectionnées pour la
revégétalisation et techniques de propagation testées pour
chaque espèce.

Transplantation

La méthodologie étant différente pour chaque méthode de propagation, celle-ci sera
trouvée au début de chaque chapitre. On y retrouvera le matériel utilisé, la méthode
de prélèvement sur les plants-mères, les caractéristiques des boutures, des
transplants ou des semences, les différents traitements essayés, le terreau et
l’environnement des végétaux propagés. Enfin, la dernière section présente les
résultats de l’expérience et les conclusions.
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2. BOUTURES DE BOIS DUR

2.1 Matériel
Voir ANNEXE I.

2.2 Prélèvement des boutures
2.2.1 Période de prélèvement
La période de prélèvement des boutures de bois dur s’est étendue du 13 avril au 11
mai 2011, lors de la période de dormance des arbustes, juste avant le débourrement
des bourgeons.
2.2.2 Plants-mères
Les plants-mères sont des plants sauvages trouvés en grande quantité en forêt sur
les terres publiques, en bord de route, dans les parcs municipaux et chez des
particuliers. Lorsque nécessaire, une permission de récolte a été demandée. Les
principaux sites de plants-mère sont les sentiers de la Rivière-Aux-Rosiers, la
propriété de Jacques Vaillancourt (Boîte à Fleurs), les rives de la Rivière-auxOutardes et les abords de chemins au lac Fer-à-Cheval.
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2.2.3 Méthode
Les boutures de bois dur non feuillées sont faciles à récolter, car elles ne sont pas
vulnérables au dessèchement. Il suffit d’éviter de les blesser, car les blessures sont
des portes d’entrée aux maladies. Il faut également que les sécateurs soient
stérilisés et bien aiguisés, pour que les coupes soient nettes et propres. Lorsque
possible, de longs rameaux sont récoltés et ils sont coupés en boutures d’une
longueur de 20 cm environ seulement au moment de la mise en terre. Sinon, si les
branches ne sont pas assez longues, les boutures sont coupées immédiatement à la
bonne longueur, au-dessus d’un nœud pour l’extrémité supérieure et au-dessous
d’un nœud pour l’extrémité inférieure. Pour la coupe inférieure, on coupe un peu
plus bas afin de pouvoir refaire une coupe fraîche lors de la mise en terre. Les
boutures sont alors déposées dans des sacs ou des chaudières. Dans ce cas-ci, les
délais entre le prélèvement et la mise en terre n’ont jamais dépassé 2 jours. Si les
délais avaient été plus longs, il aurait été possible d’entreposer les boutures dans le
sable dans un endroit humide et frais, par exemple, une cave. Les boutures
prélevées étaient comptées ou le nombre estimé pour éviter d’en récolter une trop
grande ou une trop petite quantité.
Photo : Récolte de boutures de bois dur.

2.3 Description des boutures
Les boutures de bois dur sont des boutures prélevées sur des tiges complètement
lignifiées (imprégnées de lignine, ce qui donne les caractères et l’aspect du bois),
tard en automne ou au printemps, avant le débourrement des bourgeons.
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Dans l’expérience 2010, l’âge du rameau (1 an ou 2 ans) était un facteur mesuré.
Comme il n’y avait pas de différence significative entre les boutures de 1 an et celles
de 2 ans, cela a permis de constater que la réussite d’une bouture dépend plutôt du
diamètre de celle-ci et de l’aspect jeune et sain du bois que de son âge. De plus, pour
certaines espèces, il est parfois impossible de récolter des boutures dont le bois n’a
qu’un an, car elles seraient alors trop petites. Aussi, cette contrainte ne permettrait
pas de récolter de longs rameaux à diviser en plus petites boutures par la suite. C’est
pourquoi ce critère n’a pas été pris en compte en 2011. Ainsi, étaient
prioritairement récoltées les branches particulièrement vigoureuses et saines de
l’arbuste, dont la croissance annuelle et le diamètre étaient plus grands que la
moyenne dans la mesure du possible. Les branches petites, frêles, abîmées et
ramifiées ont été évitées.
Photo : Exemples de boutures de bois dur.
Cornouiller stolonifère

Dierville chèvrefeuille

La longueur des boutures doit être approximativement de 20 cm. Toutes les
boutures sont coupées juste en dessous d’un nœud, à angle droit pour l’extrémité
inférieure, et juste au dessus d’un nœud, avec un angle de 30 (pour l’extrémité
supérieure. La bouture doit avoir 2 ou 3 nœuds si les entrenœuds sont longs, et
plus si les entrenœuds sont courts pour atteindre la longueur voulue.
À l’étape de la mise en terre, l’espace de travail est toujours bien nettoyé et stérilisé
à l’alcool. Les mains sont lavées et désinfectées, tout comme les sécateurs. Toutes les
boutures sur lesquelles des blessures, des champignons ou des anomalies sont
décelés sont éliminées. Il est plus rapide de préparer toutes les boutures en une
étape et ensuite les planter. Ensuite, à l’aide d’un petit bâton, on forme des trous
dans chaque multicellule de la grosseur de nos boutures à une profondeur de 3 à
5 cm, pour éviter que la poudre ou le gel ne soit délogé lors de l’insertion. Juste
avant de les planter, on trempe le bout des boutures au besoin dans l’hormone en
gel ou en poudre, en prenant soin d’éliminer l’excédant. Finalement, il faut bien
presser la terre autour de la bouture pour établir un bon contact entre celle-ci et le
terreau et pour la solidifier.
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2.4 Traitements
2.4.1 Types de traitements
3 traitements sont testés : sans hormone d’enracinement, avec hormone
d’enracinement en poudre et avec hormone d’enracinement en gel. Pour chaque
traitement, le terreau contient des mycorhizes. Les codes utilisés pour les différents
traitements sont :
M : Mycorhize seulement
MG : Hormone en gel + mycorhize
MP : Hormone en poudre + mycorhize
2.4.2 Disposition des traitements
La disposition est la même que pour les boutures de bois aoûtés 2010, c’est-à-dire
qu’une caissette de 45 multicellules (format 45-110) est divisée en 3 sections de
chacune 15 boutures pour représenter chaque traitement (voir figure 1).
Disposition des traitements pour les
boutures des
de bois
aoûté pour les boutures de bois dur 2011
Figure 1. Disposition
traitements
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Mycorhizes
MP Hormone en poudre + mycorhizes
MG Hormone en gelée + mycorhizes
LEG: Ledum groenlandicum
M

2.4.3 Disposition et identification des caissettes de bois dur
Généralement, il y a 2 caissettes par espèce, mis à part pour le dierville
chèvrefeuille, où il y a 3 caissettes pour les besoins d’une production plus grande de
plants pour cette espèce. Pour les nouvelles espèces testées, il y a seulement 1
caissette. Les caissettes sont numérotées de 1 à 39 et identifiées par un numéro, le
code de l’espèce et la date de mise en terre. Elles sont disposées aléatoirement sur la
6
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table. Le tableau 2 suivant présente les associations entre le code de l’espèce et les
numéros de caissettes correspondants, ainsi que la date de mise en terre.
Tableau 2. Identification des caissettes et date de mise en terre des boutures
de bois dur 2011.
Identification des caissettes:

Code
ACS
AMB
CAC
COC
COS
DIL
KAA
LEG
MYG
PAQ
POF
ROR
SAP
SAXPEL
SAXPUR
SOAM
SPL
VAA
VIE
Code
ALR
BEP
NEM
POB
RUI
SAB
VIC

# de caissette
Date de plantation
11(gros)*
12(petit)*
2011-04-14
19
20
2011-04-18
27(petit)
28(gros)
2011-04-19
15(gros)
16(petit)
2011-04-18
3
4
2011-04-13
37
38-39
2011-05-11
29
30
2011-04-19
34
33
2011-05-03
9
10
2011-04-14
17
18
2011-04-18
7
8
2011-04-14
21
22
2011-04-19
5
6
2011-04-13
1
2
2011-04-13
25
26
2011-04-19
13
14
2011-04-19
23
24
2011-04-19
31
32
2011-05-02
35
36
2011-05-03
Nouvelles espèces
# de caissette
Date de plantation
NA**
2011-04-14
NA**
2011-04-19
NA**
2011-04-19
NA**
2011-04-13
NA**
2011-04-18
NA**
2011-04-18
NA**
2011-04-18

*Pour ce rta i ne s e s pè ce s , comme l a ta i l l e de s bra nche s va ri a i t
gra nde me nt s ur l e s pl a nt-mè re s , l e s 2 ca i s s e tte s ont é té
di s ti ngué e s : une ca i s s e tte pour l e s gros s e s bouture s e t une
ca i s s e tte pour l e s pl us pe ti tes .
**Le s nouve l l e s e s pè ce s tes tée s n'ont pa s de numé ro, ca r s e ul e
une ca i s s e tte de bouture s a é té fa i te pa r e s pè ce . La ca i s s e tte e s t
donc i de nti fi é e s e ul e me nt pa r l e code de l 'e s pè ce .
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2.5 Terreau
Trois produits entrent dans la composition du terreau utilisé :
Substrat de culture professionnel tout usage Lambert, lm3.
Composition : tourbe de sphaigne blonde (75 à 85 %), perlite, vermiculite,
chaux, charge de dépôt et agent mouillant.
Sable : grossier, avec petites roches, tamisé avec tamis avant usage. Provient
de la sablière du Ministère des Transports du Québec (MTQ) situé dans le
rang 2 à Ragueneau. Sable destiné à la construction de route. C’est donc du
sable de profondeur qui ne contient que peu ou pas de graines de mauvaises
herbes.
Mycorhizes : PremierTech Biotechnologie, MYKE Pro, pépinière G, inoculant
sous forme granulaire.
Suite à l’observation, en 2010, que le terreau n’était pas assez drainant pour le
système de brumisation, la proportion de sable a été fortement augmentée. Ces trois
composantes sont maintenant mélangées dans les proportions suivantes pour les
boutures de bois dur :
1 partie de sable + 1 partie de terreau Lambert + 2 % du volume total en mycorhize

2.6 Environnement des boutures
Les bacs de boutures sont placés sur une table chauffante. Cette table chauffante est
isolée en dessous. Sur l’isolant est déposée une couche de sable, ensuite les câbles
chauffants, puis une autre couche de sable et enfin une toile rigide. Le but de la table
chauffante est de procurer de la chaleur au terreau et donc à la partie de la bouture
insérée dans le terreau, pour stimuler la production de racines. La partie aérienne
est ainsi moins exposée à la chaleur et donc moins stimulée à débourrer ses
bourgeons. Le thermostat est réglé à 22 °C. Une ombrière à opacité de 50 % est
installée au-dessus des boutures et du système de brumisation. Le système de
brumisation consiste en une ligne de buses distancées de 75 cm et placées à 1 m audessus des boutures. Il déclenche une brume de gouttelettes de 90 à 100 microns à
intervalles réguliers. Le réglage de ces intervalles se fait par un programmeur qui
permet d’ajuster la fréquence et la durée de la brumisation.
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Photos : Table chauffante et système de brumisation

2.7 Résultats
2.7.1 Incidence des traitements à l’hormone d’enracinement
Le graphique 1 présente le nombre moyen de boutures qui ont raciné pour chaque
traitement par espèce. Le tableau 3 présente les espèces classées selon le traitement
ayant procuré le plus grand nombre de boutures enracinées. Toutefois, comme il y a
seulement deux réplicas par espèce et par traitement, contenant chacun 15
boutures, trois réplicas dans le cas du dierville chèvrefeuille et 1 dans le cas des
nouvelles espèces testées en 2011. Ces résultats sont à titre indicatif seulement et
sont peu significatifs. Ils doivent donc être interprétés avec prudence. Ils donnent
néanmoins une idée générale de l’incidence des traitements sur l’enracinement.
Pour une même espèce, il y a parfois une grande différence entre le nombre de
boutures racinées selon le traitement, mais parfois ce nombre est très semblable
d’un traitement à l’autre. Il y a 10 espèces dont le traitement le plus efficace est avec
mycorhizes et hormone d’enracinement en poudre (MP), 3 espèces avec mycorhizes
et hormones d’enracinement en gel (MG), 5 espèces avec seulement mycorhizes et
aucune hormone d’enracinement (M) et 1 espèce pour laquelle MP et M ont eu la
même incidence. En moyenne, c’est le traitement MP qui a le mieux réussi, avec
toutefois seulement 5 boutures enracinées sur 15, résultat qui est dû aux espèces
difficiles à bouturer.
9
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Tableau 3. Espèces classées selon le traitement ayant procuré le plus grand
nombre de boutures enracinées pour les boutures de bois dur 2011.
M

MP

Potentille frutescente
Cornouiller hart rouge
Érable à épi
Bleuet à feuilles étroites
Cassandre caliculé

MG
Vigne vierge

Aucun enracinement
Amélanchier de Bartran

Saule arctique

Kalmia à feuilles étroites
Thé du Labrador

Saule de Bebb

Viorne comestible
Peuplier baumier

Noisetier à long bec
Dierville chèvrefeuille

Sorbier d’Amérique
Bouleau jaune

Viorne cassinoïde

Myrique baumier

Némopanthe mucroné

Rosier rugueux

Framboisier

Sureau rouge
Saule satiné
Spirée à larges
feuilles
Aulne rugueux

L’expérience ne permet pas d’accorder une valeur significative aux résultats de
l’incidence de traitement à l’hormone sur le taux d’enracinement, à cause du faible
nombre de réplicas (aucun test statistique possible). Toutefois, plusieurs raisons
portent à croire que dans un souci de production efficace de boutures de bois
dur, le traitement à privilégier est l’hormone d’enracinement en poudre avec
un terreau contenant des mycorhizes. Les raisons sont les suivantes :






Un plus grand nombre d’espèces (10 sur 18 ayant raciné) ont présenté un
meilleur taux d’enracinement avec le traitement MP
Dans les cas où un autre traitement était meilleur (M ou MG), le traitement
MP s’était également révélé efficace, mais avec un taux d’enracinement
légèrement inférieur, le plus gros écart étant 4 boutures sur 15 en moins qui
ont raciné. Cet écart peut très bien être le fruit d’autres facteurs, telles la
température, l’exposition aux courants d’air, les caractéristiques de la
bouture, etc.
Pour bouturer, il est préférable de s’aider d’une hormone d’enracinement
pour augmenter les chances d’enracinement.
L’hormone en poudre se met plus facilement que l’hormone en gel, plus
rapidement et avec moins de risque d’excédant pouvant provoquer un trop
gros cal, ce qui inhibe généralement la sortie des racines.

10

Total

Viorne cassinoïde

Saule de Bebb

Framboisier

Peuplier baumier

Némopenthe mucroné

Bouleau jaune

Aulne rugueux

Viorne comestible

Bleuet à feuilles étroites

Spirée à larges feuilles

Sorbier d’Amérique

Saule arctique

Saule satiné

Sureau rouge

Rosier rugueux

Potentille frutescente

Vigne vierge

Myrique baumier

Thé du Labrador

Kalmia à feuilles étroites

Dierville chèvrefeuille

Cornouiller hart rouge

Noisetier à long bec

Cassandre caliculé

Amélanchier de Bartran

Érable à épi

Nombre de boutures enracinées
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Graphique 1. Nombre moyen de boutures enracinées par traitement et par espèce (boutures de bois dur 2011).
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2.7.2 Taux d’enracinement de chaque espèce
Le graphique 2 présente le taux d’enracinement mesuré pour chaque espèce,
indépendamment du traitement à l’hormone. Ce nombre comprend toutes les
boutures sur lesquelles ont été observées des racines au moment de la
transplantation, indépendamment du volume de racines. Ainsi, même une bouture
présentant seulement une racine de quelques millimètres a été comptabilisée,
d’abord parce qu’il aurait été difficile d’établir un barème objectif à partir duquel
comptabiliser les boutures, mais aussi parce qu’on veut savoir surtout le
pourcentage (%) de boutures qui ont la capacité de raciner. Cela donne une idée de
la propension de l’espèce à former des racines à partir de boutures. À partir de là,
les méthodes de bouturage peuvent être améliorées pour augmenter l’efficacité de
l’enracinement et le volume de racines produit en moins de temps.
Les résultats du graphique permettent de distinguer 5 fourchettes de taux
d’enracinement. Les espèces présentant un taux d’enracinement supérieur à 80 %
sont la vigne vierge, le saule arctique et le peuplier baumier. Entre 60 et 80 %, on
trouve la spirée à larges feuilles. Entre 40 et 60 %, on trouve le cassandre caliculé, le
cornouiller stolonifère, la potentille frutescente, la viorne cassinoïde et l’aulne
rugueux. Entre 20 et 40%, on retrouve le rosier rugueux, la viorne comestible, le
myrique baumier, le bleuet à feuilles étroites, le dierville chèvrefeuille, le saule de
Bebb et le saule satiné. Toutes les autres espèces ont présenté un taux
d’enracinement inférieur à 10 %.
Ici encore, les résultats sont à interpréter prudemment vu le faible nombre de
réplicas. Par exemple, 2 des 3 espèces de saules testés, reconnus comme des espèces
faciles à bouturer, ont présenté un taux d’enracinement d’approximativement 25 %.
Pour ces 2 espèces, il est fort possible que le taux d’enracinement ait été
grandement supérieur avec des boutures de diamètre plus gros, de 1 cm et plus par
exemple. De plus, ces 2 espèces étaient fortement infectées par des champignons
ayant l’apparence de taches noires ou oranges. Pour d’autres espèces, d’autres
facteurs non adéquats (température, humidité, grosseur des boutures, etc.) peuvent
avoir influencé négativement le taux d’enracinement. On devrait donc considérer
toutes les espèces dont le taux d’enracinement est supérieur à 25 % comme des
espèces potentiellement intéressantes à bouturer, dont les conditions idéales
restent à cerner.
Par ailleurs, il est évident que les 4 meilleures espèces, soient la vigne vierge, le
saule arctique, le peuplier baumier et la spirée à larges feuilles, dont le taux
d’enracinement est supérieur à 60 %, sont peu capricieuses et faciles à bouturer.
Leur propagation par boutures de bois dur est donc une valeur sûre et devrait être
envisagée.
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Graphique 2. Moyenne du taux d’enracinement des boutures de bois dur 2011 par espèce dans une caissette.
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2.7.3 Rapidité d’enracinement
La date d’apparition des premières racines visibles en dessous de la caissette nous
indique la rapidité avec laquelle la bouture s’enracine et se développe. Évidemment,
il est impossible de connaître la date exacte à laquelle sont sorties les premières
racines, puisque cela se fait dans la terre, c’est pourquoi on ne peut utiliser cet
indicateur. Néanmoins, comme l’objectif final de faire des boutures est de produire
des plants rapidement, l’apparition de racines visibles en dessous de la caissette
apparait être un indicateur encore plus pertinent dans une optique de production.
Le graphique 3 met en évidence le nombre de jours écoulés entre la mise en terre et
l’apparition de racines visibles au-dessous de la caissette. Ce nombre varie de 22
jours à 67 jours, soit de 3 semaines à 9 semaines environ, excepté pour la viorne
cassinoide dont le nombre de jours est marginalement très élevé, soit 137 jours ou
19 semaines. Les plus rapides sont les 3 espèces de saules, le peuplier baumier, la
vigne vierge et le dierville chèvrefeuille, oscillant entre 22 et 29 jours, soit 3 à 4
semaines.
Toutefois, lorsque l’on regarde la date d’enracinement (graphique 4), on constate
que les racines de 11 des 19 espèces ayant raciné sont devenues visibles entre le 1er
et le 7 juin. On peut penser que la chaleur de cette période y est pour quelque chose.
Un meilleur chauffage pourrait donc grandement accélérer l’enracinement.
2.7.4 Autres observations
Les relevés d’observations hebdomadaires ont permis de tirer quelques conclusions
à propos du terreau, des moisissures et des insectes, de l’installation de bouturage,
de la fertilisation et de certaines carences.
2.7.4.1 Terreau
Le terreau utilisé était très drainant. Cela est un avantage lorsque les boutures sont
sous le système de brumisation, particulièrement au début de la saison,
lorsqu’aucune feuille n’est sortie, car toute l’eau reçue est absorbée par le terreau et
il y a peu d’évaporation. Toutefois, au fur et à mesure que le feuillage se développe
et que la saison avance, de moins en moins d’eau se rend au terreau et il n’était pas
rare d’observer des multicellules complètement sèches, même avec l’apport d’eau
constant du système de brumisation. De plus, une fois que les boutures étaient bien
enracinées, il fallait absolument les rempoter, car le terreau était incapable
d’absorber suffisamment d’eau pour abreuver les boutures. Il faudrait donc
diminuer la proportion de sable (actuellement de 50 %) et arroser moins au début
du processus de bouturage. À l’opposé, en 2010, le terreau contenait seulement
10 % de sable, ce qui s’est avéré non suffisamment drainant.
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Graphique 3. Nombre de jours écoulés entre la mise en terre des boutures et l’apparition de racines visibles audessous de la caissette par espèce (boutures de bois dur 2011).
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*Les racines de la viorne cassinoïde n’ont jamais grandi assez pour être visibles en-dessous de la caissette. Néanmoins, lors de la transplantation, le 2 septembre 2011, une proportion élevée
des boutures avaient raciné. En réalité, le nombre de jours avant de voir apparaître des racines serait plus élevé. Elle est donc tout de même inscrite à 133 jours pour ne pas la confondre avec
les espèces à 0, ce qui signifie qu’elles n’ont tout simplement jamais produit de racines.
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Graphique 4. Date où les premières racines visibles sous la caissette ont été observées pour les boutures de bois dur
2011.
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2.7.4.2 Moisissures
Les espèces sur lesquelles ont été décelées des moisissures sont l’amélanchier de
Bartram, l’érable à épi, le cornouiller stolonifère, le dierville chèvrefeuille, la vigne
vierge, le rosier rugueux, le sureau rouge, le saule satiné, le saule arctique, le saule
de Bebb, le sorbier d’Amérique, le bouleau à papier et l’aulne rugueux. Ces
moisissures se présentaient sur la tige ou dans la terre. Les photos ci-dessous en
montrent quelques manifestations. Elles n’ont pas été identifiées. La présence
importante de moisissures peut s’expliquer par la trop forte humidité et par un
apport en eau excessif, tous deux dû au brumisateur. D’autant plus que les boutures
non racinées sont vulnérables aux maladies. L’application d’un fongicide pourrait
s’avérer nécessaire pour certaines espèces. Dans le cas du cornouiller, on a retrouvé
le même champignon sur quelques plants-mères. Il faut donc vérifier
rigoureusement l’état des plants-mères et s’assurer qu’il n’y a aucune présence de
champignons ou anomalies et ne choisir que les sujets parfaitement sains, afin
d’éviter de contaminer l’ensemble des boutures. Les boutures fortement infectées
par une moisissure sont mortes, d’où l’importance de contrôler ce problème.
Photo : Diverses manifestations de moisissures
Saule satiné
Saule de Bebb
Érable à épi

Vigne vierge

Cornouiller stolonifère

Rosier rugueux

Aulne rugueux
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2.7.4.3 Insectes
Quelques insectes ont été retrouvés sur des espèces en particulier. Dans le cas des
rosacées, c’est-à-dire le rosier rugueux et le framboisier, des pucerons ont été
observés, tout comme dans le sorbier d’Amérique. Des cicadelles ont été observées
dans le saule satiné, l’aulne rugueux et le rosier. Des punaises ont été observées
dans le némopanthe mucroné.
Photos : Insectes ravageurs
Miellat de cicadelle sur l’aulne rugueux

Mues de pucerons sur le rosier
rugueux

La présence d’insectes ne semble pas avoir compromis l’enracinement des espèces.
Toutefois, une infestation importante affaiblirait les boutures et pourrait nuire à
leur croissance, leur développement et à leur productivité en général. Il faut donc le
plus possible garder un environnement sain, éliminer les boutures infestées
d’insectes et traiter avec un insecticide au besoin.
2.7.4.4 Fertilisation
Aucune fertilisation n’a été faite auprès des boutures de bois dur. C’est seulement au
moment de la transplantation des boutures racinées en pots que le substrat était
enrichi en compost et en farine de crabe. Par contre, certaines boutures ont présenté
des carences entre le moment où ils ont produit des racines et des feuilles et celui où
elles ont été transplantées. Les observations faites sur les boutures de bois dur
semblent montrer une carence en phosphore (rougissement et faible croissance),
malgré la présence de mycorhizes, qui permettent notamment aux plantes
d’augmenter leur capacité d’absorption de l’eau et du phosphore. Il est possible que
cet élément fût manquant dans le terreau, puisqu’il n’y avait aucun fertilisant, mais
les carences en phosphore sont parfois induites par le froid. D’autres carences,
notamment en azote et en éléments secondaires, ont pu être la cause de la
décoloration et de la petite taille des feuilles.
Comme les espèces différentes ne prennent pas toutes le même temps à s’enraciner,
il est difficile de fertiliser uniformément toutes les boutures. Pour cette raison, il
serait préférable de placer les boutures qui prennent un temps semblable à
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s’enraciner ensemble. On peut fertiliser faiblement, à 25 % de la dose par exemple,
de la mise en terre à la reprise de croissance, lorsque les boutures n’ont pas ou très
peu de racines, parce que les sels d’engrais absorbent l’eau et les boutures peuvent
être « brûlées ». Lorsqu’une reprise de croissance est observée (nouvelles pousses),
on peut les fertiliser à 50 % de la dose recommandée. Lorsque la croissance est
réellement amorcée et que l’on peut apercevoir des racines, on peut les fertiliser à
100 %. On devrait également choisir un engrais qui ne soit pas trop concentré en
phosphore si l’on utilise un terreau avec mycorhizes.
Photos : Divers symptômes de carence nutritive
Peuplier baumier

Viorne comestible

Dierville chèvrefeuille

Cornouiller stolonifère
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2.7.4.5 Installation de bouturage
Les températures de la table chauffante et du terreau étaient difficiles à maintenir
élevées, en raison de l’apport constant d’eau froide par le brumisateur. Or, la chaleur
du terreau a pour incidence de stimuler la production de racines. Une température
élevée pourrait donc accélérer l’enracinement. Il faudrait voir les résultats sans le
brumisateur ou avec une fréquence d’arrosage vraiment minimale, ou arroser
avec une eau dont la température est déjà à 20 C ou plus. Plus intéressant
comme solution, le système de chauffage pourrait être amélioré, par exemple
en remplaçant les câbles chauffants par un chauffage à l’eau chaude, technique
fréquemment utilisée dans les grandes pépinières.
D’un autre côté, certaines espèces semblent avoir séché (érable épi, thé du Labrador,
sureau pubescent, kalmia, etc.). Cela peut être dû à un manque d’humidité constante
ou alors à un délai trop long avant de produire des racines et de pouvoir ainsi
s’alimenter en eaux. L’installation d’une tente entourant la table de bouturage
pourrait contribuer à maintenir une humidité constante et à éviter le dessèchement
par les courants d’air, surtout si seule une portion de la serre est utilisée à cette fin.
Pour favoriser au mieux l’enracinement des boutures de bois dur, il faut offrir les
meilleures conditions d’humidité, de chaleur et de lumière possible, qui sont les 3
principaux facteurs environnementaux. Selon Gilbert Bilodeau de l’Institut
québécois du développement de l’horticulture ornementale, l’humidité idéale est de
80 % et plus. La température du substrat doit se situer entre 18 et 25 °C, de jour
comme de nuit. Pour la température ambiante, dans le jour elle doit se situer entre
21 et 27 °C et la nuit, vers 15 °C. Règle générale, on recommande que la température
ambiante soit de 2 à 4 °C supérieure à celle du substrat, pour que l’activité cellulaire
soit stimulée surtout au niveau des racines. Quant à la lumière, il faut maintenir un
minimum de 1 000 à 1 500 pieds chandelles au niveau des boutures. L’hiver ou tôt
au printemps, un éclairage d’appoint peut diminuer le temps d’enracinement.
Quant à l’ombrière, lorsque les boutures sont récoltées et mises en terre en avril et
en mai, elle s’avère inutile, car elle prive les boutures de toute la lumière disponible
et à cette période de l’année, on ne cherche pas à rafraichir la serre, au contraire, on
cherche à la chauffer. Toutefois, lorsque le mois de juin arrive, l’installation d’une
ombrière s’avère pertinente pour éviter les excès de chaleur.
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3. BOUTURES DE BOIS AOÛTÉ
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3.1 Matériel
Voir ANNEXE I.

3.2 Prélèvement des boutures
3.2.1 Période de prélèvement
Les boutures de bois aoûté se prélèvent au mois d’août, lorsque les pousses de
l’année ont commencé à aoûter, c’est-à-dire à se lignifier et à former les bourgeons
de la saison suivante en vue de l’hiver.
3.2.2 Plants-mères
Voir section 2.2.2
3.2.3 Méthode
La méthode de prélèvement est semblable à celle utilisée pour les boutures de bois
dur, à quelques différences près. Il faut prendre plus de précautions pour éviter que
les boutures ne se dessèchent, puisque le bois aoûté n’est pas complètement lignifié
et qu’au mois d’août, les journées peuvent être chaudes et sèches. Le matin et les
jours pluvieux sont des temps privilégiés pour récolter les boutures de bois aoûté.
Une fois récoltées, les boutures sont placées dans des sacs et déposées dans une
glacière froide. Aussi, si l’on veut des boutures uniquement de bois aoûté avec aucun
bois dur, on ne peut récolter que la pousse de l’année, ce qui ne permet pas de
récolter de longs rameaux pour les couper en plus petites boutures par la suite. On
doit se contenter des extrémités des rameaux qui sont les nouvelles pousses
aoûtées. La méthode de coupe et l’hygiène requise sont les mêmes que pour le bois
dur. Voir section 2.2.3.

3.3 Description des boutures
On reconnaît le bois aoûté lorsque les nouvelles pousses de l’année, vers le mois
d’août, prennent un aspect plus ligneux et plus rigide qu’en plein été, en vue de se
préparer à l’hiver et de devenir complètement lignifiées. Les bourgeons de l’année
suivante sont en formation ou déjà formés. Les boutures de bois aoûtées doivent
avoir une longueur variant entre 15 et 20 cm. On les prépare comme les boutures de
dur.
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3.4 Traitements
Les types et la disposition des traitements sont les mêmes que pour le bois dur. Voir
section 2.4. Voir aussi la figure 2 suivante pour la disposition.
Pour les boutures de bois aoûté, une seule caissette par espèce a été produite, ce qui
ne fait qu’un seul réplica. Les caissettes sont numérotées de 1 à 18 et disposées
aléatoirement sur la table sous le système de brumisation.
Photo : Boutures aoûtées disposées sur la table de bouturage.

Figure 2 : Disposition des traitements pour les boutures de bois aoûté 2010
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3.5 Terreau
La composition du terreau est :
1 partie de sable + 4 parties de terreau + 2 % mycorhize
Ce terreau n’est pas assez drainant lorsque le système de brumisation est en
marche. C’est la raison pour laquelle le terreau des boutures de bois dur a été
réajusté, avec 50 % de sable et 50 % de terreau.

3.6 Environnement des boutures
3.6.1 Automne 2010
Les bacs de boutures sont placés sur la table de bouturage, qui n’est alors pas
chauffée. La température est donc variable et peut chuter grandement lors de jours
et de nuits froides. Une ombrière à opacité de 50 % est installée au-dessus des
boutures et du système de brumisation. Le système de brumisation consiste en une
ligne de buses distancées de 75 cm et placées à 1 m au-dessus des boutures. Il
déclenche une brume de gouttelettes de 90 à 100 microns à intervalles réguliers. Le
réglage de ces intervalles se fait par un programmeur qui permet d’ajuster la
fréquence et la durée de la brumisation.
Photo : Système de brumisation avec ombrière pour les boutures de bois
aoûté 2010.
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3.6.2 Hivernage
Le brumisateur a été arrêté à partir de la fin septembre.
Les caissettes ont été déposées sur le sol le 23 novembre, dans la serre, et couchées
sur le côté. Elles ont été recouvertes d’une toile de géotextile et d’une toile de
plastique. Il n’y a pas eu de neige par-dessus puisque la toile de la serre a été laissée
en place. La température a donc pu descendre sous -20 °C durant l’hiver. Du poison
à mulots a été déposé entre les caissettes, directement au sol.
3.6.3 Printemps 2011
À partir du 12 avril, les caissettes ont été déposées sur la table chauffante (voir
section 2.6). Quelques caissettes des espèces bien racinées ont été placées hors de la
table chauffante pour ne pas les arroser excessivement, à cause du terreau peu
drainant utilisé pour les boutures aoûtées, et ainsi éviter la pourriture des racines.
Ces espèces sont le cornouiller stolonifère, le saule arctique, le saule satiné, le
dierville chèvrefeuille, la viorne comestible, la vigne vierge, la potentille frutescente,
la spirée à larges feuilles et le sureau pubescent. Une fois que le terreau a séché, ces
caissettes ont été fertilisées au 10-52-10, pour favoriser l’enracinement. Une
semaine plus tard et chaque semaine par la suite, elles ont été fertilisées au 20-2020.
Quant aux espèces moins racinées, elles ont été laissées sur la table chauffante et
sous le système de brumisation pour qu’elles continuent leur enracinement sans se
dessécher.

3.7 Résultats
3.7.1 Incidence des traitements à l’hormone d’enracinement
Le graphique 5 présente le nombre final de boutures enracinées par traitement et
par espèce dans une caissette. Le tableau 4 présente les espèces classées selon le
traitement ayant procuré le plus grand nombre de boutures enracinées. Les
résultats sont à interpréter prudemment puisqu’il n’y a qu’un seul réplica pour
chaque espèce, c’est-à-dire une caissette de 45 boutures avec 3 traitements
différents. Les résultats montrent qu’il n’y a bien souvent que de faibles différences
entre les traitements, le plus fort écart étant 6 boutures sur 15 en moins ayant
raciné. Au total, en moyenne, c’est le traitement MP qui permet d’obtenir le nombre
le plus élevé de boutures enracinées, la moyenne étant 7 boutures sur 15. Le
traitement MP s’est avéré plus efficace pour 8 espèces sur 16, soit le cassandre
caliculé, le cornouiller hart-rouge, le thé du Labrador, le myrique baumier, la
potentille frutescente, le sureau rouge, le saule satiné et le sorbier d’Amérique. Le
traitement MG est plus efficace seulement pour l’érable à épi et seule une bouture
dans toute la caissette a raciné. On ne devrait donc pas tenir compte de cette
donnée. Le traitement M est plus efficace pour le dierville, la vigne vierge, le saule
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arctique et la viorne comestible. Il est aussi plus efficace pour l’amélanchier, mais
comme pour l’érable à épi, seule une bouture dans toute la caissette a raciné. Le
traitement M arrive à égalité avec MP pour le noisetier et la spirée à larges feuilles. Il
semble que les traitements M et MP soient dans tous les cas plus efficaces que MG et
l’on devrait donc les privilégier. Le traitement M semble avoir été plus efficace pour
les espèces qui ont un très bon taux d’enracinement, en particulier la vigne vierge et
le saule arctique. Cela peut s’expliquer par le fait que l’excès d’hormone
d’enracinement favorise le développement excessif de cal. Or, un cal trop développé
peut nuire à la sortie des racines. On devrait donc, pour les espèces racinant très
facilement, éviter d’ajouter de l’hormone d’enracinement, ou alors faire très
attention à enlever tout l’excès d’hormone.
Tableau 4. Espèces classées selon le traitement ayant procuré le plus grand
nombre de boutures enracinées pour les boutures de bois aoûté 2010.
M

MP
Noisetier à long bec

MG
Érable à épi

Spirée à larges feuilles
Amélanchier de
Bartran
Dierville chèvrefeuille
Saule arctique
Vigne vierge
Viorne comestible

Aucun enracinement
Kalmia à feuilles étroites
Bleuet à feuilles étroites

Cassandre caliculé
Cornouiller hart
rouge
Myrique baumier
Thé du Labrador
Potentille frutescente
Sureau rouge
Saule satiné
Sorbier d’Amérique

3.7.2 Taux d’enracinement de chaque espèce
Le graphique 6 présente le taux d’enracinement de chaque espèce indépendamment
du traitement à l’hormone. Comparativement aux mêmes fourchettes de succès que
les boutures de bois dur, les espèces présentant un taux d’enracinement entre 80 et
100 % sont la spirée à larges feuilles, le cassandre caliculé et la potentille
frutescente. Entre 60 et 80 %, on trouve la viorne comestible. Entre 40 et 60 %, on
trouve le saule arctique. De 20 à 40 %, on trouve le thé du Labrador, la vigne vierge,
le saule satiné, le sorbier d’Amérique, le cornouiller stolonifère et le dierville
chèvrefeuille. Enfin, les espèces présentant un taux d’enracinement inférieur à 20 %
sont le myrique baumier, le noisetier à long bec, le sureau rouge, l’amélanchier de
Bartram, l’érable à épi, le bleuet et le kalmia. Comme pour les boutures de bois dur,
de meilleures conditions environnementales pourraient augmenter le taux
d’enracinement. Toutes les espèces ayant raciné à plus de 20 % présentent donc un
potentiel à être propagées par boutures de bois aoûté. Les 5 meilleures espèces sont
faciles à bouturer à partir de bois aoûté. On devrait donc envisager cette méthode
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pour la spirée à larges feuilles, le cassandre caliculé, la potentille frutescente, la
viorne comestible et le saule arctique. Pour orienter le choix de l’un ou l’autre des
types de boutures, se référer à la section 4, qui permet de comparer le taux de
succès entre boutures de bois dur et boutures de bois aoûté.
3.7.3 Rapidité d’enracinement
Pour les boutures aoûtées, il est difficile d’évaluer la rapidité d’enracinement
puisque les relevés d’observation ont été interrompus entre le 4 octobre 2010 et le 3
mai 2011.
Néanmoins, on note que le 3 mai 2011, toutes les espèces qui ont donné des
boutures racinées au final avaient déjà des racines visibles sous la caissette, sauf
pour le bleuet et le myrique baumier, dont les racines sont devenues apparentes le
11 mai 2011. Après cette date, toutes les espèces où aucune racine n’était apparente
n’on jamais raciné. Ainsi, à la mi-mai, le processus d’enracinement des boutures
aoûtées est normalement complété. On devrait néanmoins viser à ce que ce
processus soit terminé avant l’hivernation. De cette façon, les boutures seraient
moins vulnérables au froid et au dessèchement pendant l’hiver et, au printemps,
elles ne nécessiteraient pas de système de brumisation, laissant plus d’espace
disponible pour les boutures de bois dur. Il ne resterait plus qu’à les faire croître.
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Graphique 5. Nombre moyen de boutures enracinées par traitement et par espèce (boutures de bois aoûté 2010).
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Graphique 6. Moyenne du taux d’enracinement par espèce (boutures de bois aoûté 2010).
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3.7.4 Autres observations
3.7.4.1 Hivernation
L’hiver est une période critique pour les boutures aoûtées. Certaines espèces se sont
avérées particulièrement sensibles au gel des parties aériennes, tels le dierville
chèvrefeuille et le cornouiller hart-rouge, dont les parties exposées à l’air étaient
pour la plupart séchées. La majorité des espèces, dans ce cas, refont des pousses à
partir de la portion enfouie dans le terreau, si elle est encore vivante. Les boutures
doivent donc être bien implantées et enracinées à l’arrivée des grands froids. Pour
ce, il faut prélever les boutures de bois aouté assez tôt dans la saison et au plus tard
à la fin août, à moins de chauffer la serre durant le mois de septembre. De plus, il
faut bien les protéger pour l’hiver, soit en couchant les caissettes sur le côté et en les
recouvrant d’un géotextile isolant et d’une toile de plastique imperméable, ou en les
laissant debout tout en s’assurant que la neige les recouvrira suffisamment pour
former un épais manteau lors des grands froids.
3.7.4.2 Mulots
Malgré la présence de poison à mulots, plusieurs caissettes ont été endommagées :
trous creusés dans la terre, boutures rongées. Les espèces attaquées par le mulot
sont : amélanchier, érable à épi, cornouiller stolonifère, dierville chèvrefeuille,
myrique baumier, sureau pubescent, sorbier d’Amérique, spirée à larges feuilles,
bleuet. Certaines espèces semblent être préférées par les mulots et ont par
conséquent plusieurs boutures rongées : amélanchier, sureau et sorbier. Il faut donc
faire un contrôle plus sévère des mulots, car ceux-ci peuvent ravager une culture
complète, en appliquant plus de poison ou plusieurs sortes de poisons, à l’aide d’un
chat, etc.
D’ailleurs, les résultats obtenus quant au taux d’enracinement des boutures aoutées
2010 peuvent avoir été grandement diminués en raison de la mortalité due à l’hiver
et à une protection insuffisante contre les mulots. Par exemple, dans la caissette
d’amélanchier, 9 boutures sur 45 étaient rongées.
3.7.4.3 Fertilisation
Au printemps, la fertilisation accélère grandement la croissance, tout comme le
rempotage dans des pots plus gros. Les boutures de bois aoûté qui ont été fertilisées
hebdomadairement à l’engrais 20-20-20 ont très bien réagi, résultant en des plants
volumineux et vigoureux.
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Photos : Boutures de bois aoûté fertilisées
Potentille frutescente

Spirée à larges feuilles

3.7.4.4 Terreau
Le terreau utilisé pour les boutures de bois aoûté n’était pas adapté pour le système
de brumisation, car il n’était pas assez drainant. Toutefois, pour les caissettes
simplement déposées sur des tables et arrosées manuellement, il s’est avéré
adéquat, voire même trop drainant. Lorsque les plants atteignent une certaine taille,
il devient difficile d’arroser adéquatement les multicellules, car le feuillage empêche
l’eau d’atteindre le terreau et le grand volume de racines absorbe rapidement l’eau.
Le système de brumisation s’avère incapable d’arroser adéquatement les caissettes
lorsque le feuillage est trop développé. Même manuellement, il faut parfois arroser 3
fois par jour. Un format de pot plus gros, tel les PFD ou les contenants de 1 L,
permettent d’arroser moins fréquemment et mieux. Par contre, ils demandent plus
de terreau et une manipulation de rempotage supplémentaire. Une solution pourrait
être d’installer un arrosage automatique au-dessus des boutures nouvellement
enracinées jusqu’à ce qu’elles soient bien développées et rempotées, ou d’arroser
abondamment manuellement, 2 fois par jour par journées chaudes et ensoleillées.
3.7.4.5 Installation de bouturage
Au moment de cueillir les boutures de bois aoûté, la température est encore assez
chaude. Le système de brumisation s’avère très efficace pour contrer le
dessèchement. Lorsque les températures rafraichissent, toutefois, il faut chauffer la
table de bouturage pour s’assurer que l’enracinement se fasse avant l’hiver.
L’ombrière s’avère utile dans les périodes chaudes si elle rafraichit véritablement
l’air, mais elle prive également les boutures d’une luminosité maximale. Elle peut
être enlevée dès que les grandes chaleurs sont passées.
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4. BOIS DUR VS BOIS AOÛTÉ
En comparant le taux moyen d’enracinement par espèce entre les boutures aoûtées
et les boutures de bois dur, on constate que certaines espèces s’enracinent mieux à
partir de bois aoûté alors que d’autres s’enracinement mieux à partir de bois dur.
Sur le graphique 7, les résultats sont placés de telle sorte que l’écart de pourcentage
est le plus grand aux extrémités. Plus on se rapproche du centre, moins la différence
entre le bois aoûté et le bois dur est grande. On peut donc déduire que pour les
espèces aux extrémités du graphique, il y a véritablement une incidence et un
avantage à utiliser le type de boutures ayant mieux réussi. Par exemple, pour la
vigne vierge, le taux d’enracinement à partir de bois dur est de 90 % alors qu’à
partir de bois aoûté, il est seulement de 38 %. Il y a un grand écart entre les deux,
soit 52 % plus de boutures ayant raciné à partir de bois dur.
Pour les espèces dont l’écart est plus petit, 30 % et moins, il est possible que de
meilleures conditions environnementales puissent compenser pour cet écart. Dans
ce cas, le choix de l’un ou l’autre des types de boutures reposera sur la préférence du
producteur quant au mode de bouturage et la période de l’année la plus propice
pour faire des boutures. Si l’espace est restreint, on pourra aussi diviser la
production de boutures en 2, la moitié des espèces produites au printemps (bois
dur) et l’autre au mois d’août (bois août), ce qui rentabiliserait tout à fait la table de
bouturage. De plus amples expériences permettraient de préciser et de confirmer le
type de bouture préférable pour les espèces qui ont présenté une faible différence
de taux d’enracinement entre le bois aoûté et le bois dur.
Quant au graphique 8, il présente la moyenne des boutures enracinées par
traitement, indépendamment du type de boutures faites. On constate qu’il n’y a que
de très faibles différences entre les traitements et que dans tous les cas le traitement
avec hormone en gel (MG) est inférieur sauf pour le bleuet. Les traitements M et MP
sont très proches. On pourrait donc systématiquement utiliser l’hormone en poudre,
sauf pour les espèces qui bouturent très facilement et qui ne nécessitent donc pas
d’hormone, soit le saule arctique et la vigne vierge.
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Graphique 7 : Comparaison du taux d’enracinement moyen de chaque espèce selon que la bouture soit de bois aoûté
(BA2010) ou de bois dur (BD2011).
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Graphique 8. Nombre moyen de boutures enracinées par traitement dans une caissette, par espèce, indépendamment
du type de bouture (aoûté ou de bois dur).
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5. TRANSPLANTS

5.1 Matériel
Voir ANNEXE I

5.2 Méthodologie
Les transplants sont simplement de jeunes plants sauvages prélevés dans leur
milieu naturel avec leur système racinaire et rempotés dans des pots avec un
terreau de croissance. Pour plus de détails, voir le rapport sur les tests de
propagation sur des essences arbustives de la forêt boréale - saison 2010.
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5.3 Résultats
5.3.1 Observations par espèce
La section suivante résume les observations et conclusions des tests effectués en
2010 et en 2011. Elle permet ainsi d’avoir rapidement une idée par espèce des
résultats de transplantation.
A M É L A N C H I E R D E B A R TR A M - A ME L A N C H I E R B A R T R A MI A N A

La plupart des plants transplantés en 2010 sont morts, sauf 3. Ceux-ci étaient tous
des drageons provenant d’une grosse racine. L’amélanchier se transplante
difficilement.
B L E U E T À F E U I L L E S É TR O I TE S - V A C C I N I U M A N G U S T I F O L I A

Les bleuets n’ont produit aucune
nouvelle
pousse
après
la
transplantation. 80 % ont conservé
leurs feuilles, mais elles semblent avoir
dépéri lentement. La reprise est très
lente. 40 des 50 plants transplantés ont
débourré au printemps suivant et
produit des plants acceptables pour une
plantation, bien qu’ils fussent petits.
Lors de la transplantation, il est
préférable de sélectionner de gros
plants puisque la croissance est très
lente.

C A S S A N D R E C A L I C U L É - CA S S A N D R A CA L Y C UL A T A

Cette espèce est facile à transplanter, même en été, mais ne croît pas beaucoup pour
le reste de la saison.
C O R N O U I L L E R HA R T - R O U G E - CO R N U S S T O L O N I F E R A

Le cornouiller réagit bien à la transplantation, mais n’a pas un beau port. Il suffit de
le tailler à 20 cm du sol et il produit de nombreux rejets qui ramifient le port. Il
nécessite de gros pots de 2 gallons la plupart du temps.
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D I E R V I L L E C H È V R E F E U I L L E - DI E R V I L L A L O N I CE R A

Bien que le dierville chèvrefeuille se transplante aisément et que chaque plant
produit un système racinaire bien développé formant une grosse masse de
radicelles blanches (voir la photo suivante), son taux de survie est très faible. Au
printemps 2011, seuls 24 plants avaient survécu à l’hiver sur les 74 transplantés en
2010. À noter cependant que les plants avaient été transplantés tard en saison, soit
le 3 août 2010. De plus, ceux qui ont survécu ont uniquement produit des rejets de
souche, car tous les rameaux aériens étaient morts. Il semble que cette espèce soit
vulnérable aux températures froides de l’hiver et que ses rameaux gèlent. Il faudrait
essayer une transplantation au printemps tôt. Toutefois, cette espèce se propage
bien par boutures de bois aoûté et de bois dur. On préférera donc ces deux dernières
méthodes à la transplantation, vu son faible taux de survie.

É R A B L E À É P I - A CE R S P I CA T U M

Au printemps 2011, tous les transplants 2010 ont débourré. Les plus gros plants
sont les plus beaux sujets. L’érable à épi se transplante et reprend bien.
Transplanter avant débourrement augmenterait la productivité. Les gros plants sont
plus intéressants pour la transplantation et produisent de nombreux rejets qui
ramifient le port.
K A L M I A À F E U I L L E S É T R O I TE S - K A L MI A A N G US T I F O L I A

Le kalmia présente un taux de survie de près de 100 %. Il
réagit donc très bien à la transplantation, même en été,
mais ne croît pas beaucoup durant la saison (<5 cm), alors
qu’en nature, on peut observer des pousses annuelles de
10 cm et plus dans les meilleurs endroits. Même les plants
provenant de drageons avec très peu de racines ont
survécu. Un terreau mieux adapté à ses exigences
culturales et une meilleure fertilisation pourraient
augmenter sa croissance annuelle. Par exemple, le kalmia
nécessite un pH très acide.
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MYRIQUE BEAUMIER - MYRICA GALE

Le myrique se transplante très bien à partir des marcottes naturelles des plantsmères. Il ne perd pas ses feuilles après la transplantation et connaît une bonne
croissance pour le reste de la saison. C’est une méthode très rapide et productive qui
permet d’obtenir des plants de bonne taille rapidement.
La méthode consiste à rechercher les grands peuplements de myrique baumier.
Ceux-ci se trouvent le plus souvent dans les endroits marécageux. Lorsque les
branches basses et retombantes du plant-mère touchent à l’eau et particulièrement
à la vase, ils produisent plusieurs radicelles. Il s’agit de rechercher ces branches
racinées dont la portion feuillée n’est pas trop grosse, entre 30 et 60 cm idéalement.
Il est facile d’extraire la portion de tige enracinée dans la vase sans briser les
racines. Il faut ensuite couper la tige derrière les racines pour la détacher du plantmère. Comme le système racinaire est mis à nu, il est important de mettre à l’abri les
plants ainsi prélevés, par exemple en enduisant le système racinaire de pralin
(solution d’argile), en mettant les plants dans des bacs hermétiques et en recouvrant
de vase les racines, en enveloppant les racines dans de la jute, etc.
Le myrique baumier est l'espèce la plus rapide à transplanter à partir de marcottes
naturelles. Comme les plants ne viennent pas avec la motte de terre, ils sont moins
lourds à transporter. Cela permet aussi d’utiliser de plus petits pots, ce qui occupe
moins d'espace et nécessite de moins gros volumes de terreau.
Myrique baumier
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N É M O P A N T HE M U C R O N É - N E MO P E N T H US MU C R O N A T U S

Le némopanthe réagit bien à la transplantation. Il est assez facile de trouver de
jeunes plants isolés issus de la graine, particulièrement dans les milieux ouverts où
les éricacées dominent.
N O I S E T I E R À L O N G B E C - CO R Y L US CO R N UT A

Aucun transplant de noisetier n’a été produit. La plupart des petits plants sont des
rejets de souche et il est donc impossible de les transplanter. De plus, le noisetier est
peu abondant sur la Côte-Nord. C’est pourquoi il vaut mieux éviter de le
transplanter et tenter plutôt de le reproduire par semis.
P O T E N TI L L E F R U T E S C E N T E - P O T E N T I L L A F R UC T I CO S A

Aucune potentille n’a été transplantée, car les plants trouvés sont des plants cultivés
et de gros volume. Les petits plants sauvages sont rares.
ROSIER RUGUEUX - ROSA RUGOSA

Le rosier se transplante bien à partir de gros drageons.
SAULES – SALIX SPP.

Aucun saule n’a été transplanté, car celui-ci se bouture très bien. De plus, il n’est pas
indigène à la Côte-Nord. Le plus souvent, il est cultivé sous forme de haies.
S O R B I E R D ’ A M É R I Q U E - S O R B U S A ME R I CA N A

Plant de sorbier rattaché à un drageon.
Le sorbier se transplante bien, même avec
des plants de 1 m de haut, et il reprend sa
croissance
une
fois
le
choc
de
transplantation passé. La transplantation
est une méthode intéressante pour obtenir
de gros-plants rapidement, d’autant plus
que pour la revégétalisation de terrains
privés et en général, bien souvent, seuls
quelques individus sont plantés.
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SPIRÉE À LARGES FEUI LLES - SPIREA LATIFOLIA

La spirée se transplante très bien, même en été, et reprend rapidement.
Plant de spirée transplanté, ayant produit des nouvelles pousses > 10 cm.
Photo prise en juillet.

S U R E A U R O U G E - S A MB U C US P UB E N S

Des sureaux ont été transplantés le 24 août 2011. Leurs feuilles ont flétri quelques
jours seulement après. La plupart des tiges ont séché et sont mortes. Il reste à voir si
au printemps 2012, sortiront des rejets de souche. La transplantation est difficile et
laborieuse.
T HÉ D U L A B R A D O R - L E D U M G R O E N L A N D I C U M

Le thé du labrador est facile à transplanter et présente un taux de survie de près de
100 %. Par contre, il ne croît pas beaucoup durant la saison après la transplantation.
Comme pour le kalmia, un terreau mieux adapté à ses exigences culturales et une
meilleure fertilisation pourrait augmenter sa croissance annuelle.
Nouvelles radicelles blanches sur un plant de thé du labrador, un mois après
la transplantation
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V I O R N E C O M E S T I B L E - V I B UR N U M E D U L E

La viorne comestible est peu abondante sur la Côte-Nord et l’on devrait s’abstenir de
la transplanter. Il est préférable de la propager par semis ou par boutures de bois
dur et de bois aoûté.
V I G N E V I E R G E – P A R TH E N O C I S S U S Q U I N Q U E F O L I A

Aucune vigne n’a été transplantée, car celle-ci se bouture très bien. De plus, la vigne
vierge n’est pas indigène à la Côte-Nord. Le plus souvent, elle est cultivée comme
plante grimpante ornementale. Il y a néanmoins quelques échappées de culture,
mais les individus ne sont pas assez abondants pour permettre la transplantation.
5.3.2 Observations générales
La transplantation semble ne pas être une méthode pertinente pour un producteur.
En effet, la transplantation demande beaucoup de temps et d’efforts physiques pour
peu de plants produits. Elle nécessite aussi beaucoup de manipulation, car on prend
un jeune arbuste dans son milieu naturel, on le met en pot et plus tard, on le
transplante à nouveau à son emplacement final. Cette méthode nécessite aussi de
plus gros pots que la propagation par bouturage ou semis, donc plus de terreau, car
les mottes racinaires sont souvent grosses, ce qui entraîne des coûts, en plus
d’augmenter le poids des plants en pots. Enfin, le transport expose les racines à la
sécheresse et la transplantation entraîne un stress au plant, ce qui diminue le taux
de survie ou ralentit la croissance. Bref, pour des questions de coût, de temps, de
difficulté de la manœuvre, de stress aux plantes et de faible productivité, la
transplantation est plutôt une méthode pour des propriétaires privés souhaitant
rajouter quelques dizaines d’arbustes, tout au plus, sur leur terrain. Ils peuvent ainsi
prélever quelques plants en milieu naturel et replanter immédiatement sur leur
terrain.
De plus, la transplantation à grande échelle aurait pour effet de perturber le milieu
naturel, entre autres à cause du prélèvement massif de l’horizon superficiel du sol,
de l’humus et des plants eux-mêmes, et à cause des trous laissés lors de la
transplantation.
Lors de la transplantation, les conditions propices observées pour obtenir un
meilleur taux de survie, une reprise rapide et de beaux plants intéressants pour la
plantation sont de respecter la période idéale pour la transplantation, soit le
printemps avant le débourrement ou à la fin de l’été, à partir de la fin d’août. C’est
aussi de protéger les plants de la dessiccation par le vent et le soleil. Il faut
également éviter les trop jeunes plants qui reprennent trop lentement et survivent
plus difficilement au choc de transplantation. Enfin, la taille du tiers du feuillage et
des rameaux s’avère bénéfique pour ramifier le port et pour aider le plant à
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reprendre, car cela diminue le volume de bois et de feuilles à alimenter ainsi que la
surface d’évaporation.
En fonction du taux de survie observé, de la difficulté de l’opération de
transplantation et du succès des autres méthodes de propagation, voici les espèces
pour lesquelles il semble pertinent de produire des transplants, en petite quantité
(moins de 100) :











Bleuet à feuilles étroites
Cassande caliculé
Cornouiller stolonifère
Érable à épi
Kalmia à feuilles étroites
Némopanthe mucroné
Rosier rugueux
Sorbier d’Amérique
Spirée à larges feuilles
Thé du Labrador

Pour un producteur, la seule espèce intéressante à multiplier en grande quantité
(plus de 100) par la transplantation est le :


Myrique baumier

Voir la section myrique baumier ci-haut pour plus d’explications.
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6. BOUTURES DE RACINES
Des boutures de racines ont été tentées pour 9 espèces, en particulier celles étant
difficiles à bouturer et celles formant naturellement une grande quantité de
drageons. Voir le tableau 1 de l’introduction pour connaître ces espèces.

6.1 Matériel
Voir annexe I.

6.2 Prélèvement des boutures
6.2.1 Période de prélèvement
La période de prélèvement s’est étendue du 2 au 11 mai 2011. La terre doit être
dégelée, mais le prélèvement doit idéalement se faire avant le débourrement.
Toutefois, durant la saison estivale, les boutures de racine peuvent encore
fonctionner.
6.2.2 Plants-mères
Les plants-mères sont les mêmes que pour les boutures de bois dur.
6.2.3 Méthode
La méthode consiste à repérer les racines principales qui partent de la souche ou du
tronc, de les déterrer sur tout leur long jusqu’à ce qu’elles deviennent trop petites
puis de les sectionner aux deux extrémités. Le diamètre des racines prélevées a
varié grandement selon l’espèce et selon les racines trouvées dans le sol, soit de
0,5 cm à 2,5 cm environ. Les sections sont déposées entières dans des sacs ou des
chaudières pour le transport.

6.3 Description des boutures
Les sections de racines prélevées sont coupées en plusieurs morceaux de 5 à 10 cm
de long. De 3 à 6 sillons sont creusés dans le terreau contenu dans le bac, les racines
y sont déposées et ensuite recouvertes de terreau puis arrosées.

6.4 Traitements
Il est possible d’ajouter de l’hormone d’enracinement en poudre. Dans ce cas,
l’hormone en poudre est saupoudrée dans le sillon avant d’y déposer les morceaux
de racines.
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Photos : Préparation des boutures de racines

6.5 Terreau
Le terreau est le même que pour les boutures de bois dur :
1 partie de sable + 1 partie de terreau Lambert + 2 % du volume total en mycorhize

6.6 Environnement des boutures
Les bacs sont placés sur la table chauffante sous le brumisateur. Le terreau assure
un bon drainage et le brumisateur une humidité constante, ce qui évite d’avoir à
vérifier l’arrosage fréquemment. Toutefois, des algues se sont développées au long
de la saison, surtout après une fertilisation au 20-20-20. Il serait peut-être
préférable de choisir un terreau qui garde plus son humidité et de placer les bacs
sur de simples tables et de les arroser sur une base régulière, lorsque nécessaire.

6.7 Résultats
Les espèces testées au printemps 2011 ont toutes démontré une capacité à produire
un plant à partir d’une bouture de racine. Elles présentent toutefois des taux de
succès différents et un niveau de difficulté de prélèvement différent. Le tableau 5
suivant résume les résultats pour chaque espèce.
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Tableau 5. Détails des boutures de racines 2011.

Espèce

Nombre de
pousses
(2 sept. 2011)

Taux de
succès

N-D

8

N-D

élevée

5577

5578

43

26

60%

faible

5568

5569

Date de Nombre de
plantation boutures

Amélanchier
de Bartram
11-May-11
Bleuet à
feuilles
étroites
11-May-11

Difficulté de
Photo bac
prélèvement

Photo
déterré

Cassandre
caliculé

11-May-11

N-D

6

N-D

faible

5574

5575

Framboisier

16-May-11

37

10

27%

moyen

5572

5573

2-May-11

35

26

74%

faible

5579

5580

11-May-11

N-D

43

N-D

faible

5570

5571

Kalmia à
feuilles
étroites
Peuplier
faux-remble
Sureau
rouge*

24-Aug-11

37

N-D

N-D

moyen

5431

Thé du
Labrador

11-May-11

N-D

7

N-D

faible

5566

N-D

5567

N-D : Donnée non disponible
*Il n'y a pas de résultats sur le nombre de pousses produites par le sureau rouge à cause de sa mise en terre tardive. Les
résultats seront mesurés au printemps 2012.
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6.7.1 Observations par espèce
A M É L A N C H I E R D E B A R TR A M - A ME L A N C H I E R B A R T R A MI A N A

Les racines d’amélanchier sont difficiles à prélever et le taux de succès est faible. Il
faut donc privilégier une autre méthode de propagation, soit le semis, puisque les
autres méthodes ne sont pas non plus concluantes. Des plants cultivés en champs
produiraient probablement des racines plus faciles à prélever. Il faudrait alors
mesurer le taux de succès pour vérifier si la méthode des boutures de racines est
pertinente pour l’amélanchier.

B L E U E T À F E U I L L E S É TR O I TE S - V A C C I N I U M A N G U S T I F O L I A

La difficulté avec le bleuet est de s’assurer de prélever les bonnes racines. En effet, il
se présente souvent en présence des autres éricacées, soit le thé du Labrador, le
kalmia ou le cassandre, et leurs racines sont toutes enchevêtrées. Il suffit de trouver
des talles pures ou de bien suivre les racines à partir des branches feuillées
facilement identifiables. Sinon, il est assez
facile de prélever de longues sections de
racine, le taux de succès est intéressant et
c’est,
jusqu’à
maintenant,
avec
la
transplantation, la méthode de propagation
qui produit des plants plus volumineux le
plus rapidement, si l’on compare au semis et
aux boutures de rameaux. La technique est à
parfaire. Une meilleure fertilisation, plus de
chaleur et un terreau plus adapté à ses
exigences culturales, par exemple plus
acides, pourraient favoriser une croissance
plus rapide.
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C A S S A N D R E C A L I C U L É - CA S S A N D R A CA L Y C UL A T A

Les constats sont les mêmes que pour le bleuet. Les plants produits sont très
vigoureux et volumineux.

FRAMBOISIER SAUVAGE – RUBUS IDAEUS

Malgré le faible nombre de pousses par rapport aux nombres de boutures de racines
plantées, l’intérêt de cette technique réside dans le volume des plants produits. Des
plants cultivés faciliteraient le prélèvement des racines et celles-ci seraient peutêtre plus droites et longues, résultant en des boutures de racines plus égales et
idéales.
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K A L M I A À F E U I L L E S É T R O I TE S – K A L M I A A N G U S T I F O L I A

Bien que la technique fonctionne pour les boutures de racines de kalmia,
l’inconvénient réside dans le volume très petit des plants produits. Toutefois, c’est
une plante à croissance lente, ce qui peut expliquer ce résultat. De plus, un pH plus
acide et une meilleure fertilisation pourraient favoriser une croissance plus rapide.
Comme pour les autres éricacées, la difficulté lors du prélèvement des racines est de
distinguer ses racines de celles des autres espèces, puisqu’elles sont toutes
enchevêtrées.

P E U P L I E R F A U X - TR E M B L E - P O P U L U S T R E M U L O I D E S

Le peuplier faux-tremble répond très bien aux boutures de racines et celles-ci sont
très faciles à prélever. C’est donc une méthode qui s’avère rapide et efficace pour
cette espèce.

ROSIER RUGUEUX – ROSA RUGOSA

Le rosier a présenté un faible taux de succès à partir de boutures de racines. Cette
méthode ne semble pas adéquate pour cette espèce.
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SUREAU PUBESCENT – SAMBUCUS PUBENS

Les boutures ayant été prélevées le 24 août, lors de la récolte de transplants, les
résultats seront obtenus seulement au printemps 2012. Les racines prélevées
provenaient de plants issus de rejets de souches, dans un endroit où le sol avait été
grandement perturbé et retourné. Cela explique la vigueur des plants et aussi la
grosseur des racines prélevées. Le prélèvement est assez difficile et laborieux.
Encore ici, des plants cultivés pourraient régler ce problème.
Photo x. Boutures de racines de sureau.

T HÉ D U L A B R A D O R – L E D U M G R O E N L A N D I C U M

Le thé du Labrador a montré un taux de succès faible comparativement aux autres
éricacées. Le bouturage des racines ne semble pas une méthode adéquate pour cette
espèce.
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6.7.2 Observations générales
Selon le taux de succès obtenus, le volume des plants produits et la difficulté de
l’opération ou selon que les autres techniques de propagation fonctionnent plus ou
moins, on peut conclure que la technique des boutures de racines présente un
intérêt pour les espèces suivantes :





Bleuet à feuilles étroites
Cassandre caliculé
Kalmia à feuilles étroites
Peuplier faux-tremble

Il reste à déterminer les résultats pour le sureau au printemps 2011.
De façon générale, comme cette technique demande beaucoup de temps et d’efforts
physiques pour prélever les racines, surtout en milieu naturel, le bouturage de
racines s’avère adéquat seulement pour produire une faible quantité de plants
(<100). Toutefois, des arbustes cultivés en champs produiraient des racines plus
longues et droites et ces dernières seraient plus faciles à récolter.
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7. SEMIS
7.1 Matériel
Voir annexe I.

7.2 Prélèvement des semences
7.2.1 Période de prélèvement
La période de récolte des semences s’est étendue du 3 août au 2 novembre 2011.
Les semences étaient récoltées lorsque les fruits semblaient mûrs. Ce moment varie
d’une espèce à l’autre. Il faut vérifier régulièrement le stade de maturation des
fruits. Les fruits charnus deviennent mous, alors que les fruits secs deviennent
bruns et secs. Dans certains cas, il ne faut pas trop tarder à récolter les semences.
Par exemple, dans le cas du sureau, les fruits tombent rapidement au sol. Dans le cas
du noisetier, les écureuils les récoltent aussitôt qu’ils sont à maturité.
7.2.2 Plants-mères
Les plants-mères sont les mêmes que pour les boutures de bois dur.
7.2.3 Méthode de prélèvement

Photo : Fruits d’amélanchier

Les fruits sont cueillis un à un et déposés dans
des pots ou des sacs de plastique.

7.3 Description des semences
Les graines sont fort différentes d’une espèce
à l’autre. L’objectif est d’obtenir des graines
bien nettoyées dont la quantité est facile à
évaluer, dans le but de faciliter la planification
de la production.

7.4 Traitements
Lorsque les fruits étaient charnus (baies), ils étaient trempés dans l’eau pendant 1 à
2 semaines pour que la chair se détache facilement de la graine. Ensuite, les graines
étaient nettoyées en les écrasant et en les rinçant à l’eau. Un jeu de tamis de
différentes grosseurs permettait de séparer les graines des débris. Ensuite, pour
l’amélanchier de Bartram, le némopanthe mucroné et le sureau pubescent, les
graines nettoyées ont été mises à sécher et, enfin, entreposées dans de petits
contenants en plastique hermétiques jusqu’au semis. Pour le bleuet à feuilles
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étroites, le cornouiller stolonifère, le framboisier sauvage, le sorbier d’Amérique et
la viorne comestible, il n’y a pas eu d’étape de séchage. Les graines ont été
mélangées à du sable humide, dans l’eau ou dans leur pulpe jusqu’au semis.
Photos : Fruits de la viorne comestible (à gauche) et du cornouiller (à droite)
trempés dans l’eau

Photo : Fruits du dierville chèvrefeuille
Lorsque les fruits étaient secs
(samares, akènes, follicules, capsules,
etc.), comme c’est le cas pour les fruits
du cassandre caliculé, du dierville
chèvrefeuille, de l’érable à épi, du
myrique baumier, du noisetier à long
bec et de la spirée à larges feuilles, les
fruits étaient mis à sécher afin de leur
procurer une plus longue période de
maturation. Ensuite, les graines étaient
expulsées des fruits lorsque nécessaires
et étaient entreposées dans des
contenants hermétiques jusqu’au semis.
Au moment du semis, pour chaque espèce, était compté ou estimé le nombre de
graines contenues dans un gramme. Idéalement, par bac, éteint semées environ 500
graines, parfois plus et parfois moins, selon la grosseur de la graine et la quantité de
graines disponibles. Une fois semés, les bacs étaient arrosés à l’eau, sans fertilisant.
Le tableau 6 suivant présente l’historique des semis de chaque espèce. Parfois, pour
une espèce, il y a deux lots de semences distincts, car les graines n’ont pas été
traitées de la même façon. Les informations pertinentes sur le traitement des
semences ou d’autres détails se trouvent dans la section commentaires.
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7.5 Terreau
Le terreau utilisé est composé à 100 % du Substrat de culture professionnel tout
usage Lambert, lm3. Ce substrat est composé de tourbe de sphaigne blonde (75 à
85 %), perlite, vermiculite, chaux, charge de dépôt et agent mouillant.

7.6 Environnement des semis
Le 16 novembre 2011, les bacs de semis sont placés sur des palettes de bois au sol,
dans la serre. Le 27 novembre, ils sont recouverts d’un grillage (3/8 po) pour les
protéger des mulots. Des lattes retiennent le grillage en place. Un deuxième grillage
est placé par-dessus les lattes pour soutenir la toile de géotextile et la toile de
plastique. La toile de géotextile a une fonction isolante et la toile de plastique est
imperméable, ce qui évite que les pots ne se glacent et que le terreau ne se gorge
d’eau lors de la fonte de la neige. Durant l’hiver, la neige recouvre peu à peu les bacs
de semis. Les semis d’automne ont l’avantage de permettre aux semences de subir
une stratification durant l’hiver, c’est-à-dire une période de froid qui permet de
lever la dormance des semences de certaines espèces. Autour des bacs, du poison à
mulots a été répandu.
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Nombre total de
graines semées

Poids (g)

03-août

100

16-nov

500

5

2

Bleuet à feuilles étroites
Cassande caliculé

8
10

19-août
02-sept

?
500

16-nov
16-nov

?
500

?
1

1
1

? Densité inconnue car les graines sont trop petites pour les compter
500 Les fruits n'étaient pas tout à fait mûrs à la récolte.

Cornouiller stolonifère

6

11-août

3

16-nov

255

31

1

255 une moitié du bac.

Dierville chèvrefeuille

19

24-août

2000

16-nov

500

0,25

1

500 soutirer les graines. Un broyeur ou un pilon-mortier pourraient s'avérer utile.

Framboisier sauvage

7

18-août

24

16-nov

2500

24

1

Érable à épi

9

15-août

50

16-nov

500

10

1

Myrique baumier
Némopanthe mucroné
Noisetier à long bec

1
14
11

02-nov
25-août
24 août

400
50
?

16-nov
16-nov
16-nov

400
500
15

1
10
?

4
1
1

1600 frotter pour séparer les graines.
500 Nettoyage et séchage des graines.
15 Séchage. Les graines ont été semées dans une moitié du bac.

Sorbier d'Amérique
Spirée à larges feuilles

17
4

02-sept
02-nov

10
800

16-nov
16-nov

220
500

22
0,25

1
4

220 récolte.
2000 Il est bon de laisser mûrir les fruits pour que les graines s'expulsent d'elles-mêmes de la

Sureau pubescent

12
13
2
3

13-août
15-août
02-sept
02-sept

300
300
7
7

16-nov
17-nov
16-nov
16-nov

600
600
475
450

2
2
68
65

1
2
1
1

600
1200
475
450

Viorne comestible

Densité des
semences
(nbre/g)

15

# lot
Espèce
Amélanchier de Bartram

Nombre de
graines / bac

Nombre de bacs

Quantité semée/bac
Date du semis

Date de récolte

Tableau 6. Suivi des semis d’automne 2011.

Commentaires

1000 Nettoyage et séchage des graines.
Pas de séchage. Graines mélangées à du sable humide jusqu'au semis. Le sable a séché.

Pas de séchage. Graines mélangées à du sable humide jusqu'au semis. Graines semées dans
Les fruits deviennent très dur après séchage. Il devient difficile de les écraser à la main pour
Pas de séchage. Graines mélangées à du sable humide jusqu'au semis. La densité est

2500 mesurée avec du sable humide, donc non représentatif.

Les ailes des samares ont été coupées et les graines frottées entre les mains pour

500 débarrasser des débris.

Il est plus facile de récolter les grappes de fruits entières et les laisser sécher, et ensuite les

Pas de séchage. Fruits conservés dans l'eau. Les fruits n'étaient pas tout à fait mûrs à la

cosse. Elles se ramassent ainsi au fond du contenant et sont faciles à séparer des débris.
Nettoyage et séchage des graines. Graines récoltées par Jacques
Nettoyage et séchage des graines. Graines récoltées par OBVM
Graines trempées dans l'eau pendant 2 mois et nettoyées de la pulpe.
Graines trempées 1 semaine et semées avec la pulpe.
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7.7 Résultats
Il faudra voir au printemps 2012 le nombre de plantules qui sortiront afin de
mesurer le taux de germination (le nombre de plantules levées divisé par le nombre
de graines semées, multiplié par 100). Certaines espèces prennent 2 ans avant de
germer, alors les bacs où aucune plantule ne sera sortie seront conservés une année
supplémentaire et le taux de germination devra être recalculé en 2013. Le tableau 7
sera à compléter pour les saisons 2012 et 2013 et permettra d’obtenir un taux de
germination pour chaque espèce.

Bleuet à feuilles étroites
Cassande caliculé
Cornouiller stolonifère
Dierville chèvrefeuille
Framboisier sauvage
Érable à épi
Myrique baumier
Némopanthe mucroné
Noisetier à long bec
Sorbier d'Amérique
Spirée à larges feuilles
Sureau pubescent
Viorne comestible

15
8
10
6
19
7
9
1
14
11
17
4
12
13
2
3

Taux de germination final

Total des plantules levées
en 2012 et 2013

Plantules germées en 2013

Taux de germination 2012

Plantules germées en 2012

Total des graines semées

Espèce
Amélanchier de Bartram

# lot

Tableau 7. Informations à compléter pour établir le taux de germination des
semis d’automne 2011.

500
?
500
255
500
2500
500
1600
500
15
220
2000
600
1200
475
450
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Outre les semis d’automne 2011, quelques semis ont été faits en 2010 pour 4
espèces et ont permis de tirer certaines conclusions.
MYRIQUE BAUMIER – MYRICA GALE

Les graines sont très faciles à récolter. Le semis est facile et le taux de germination
est élevé. En une saison, les plants issus de la graine ont atteint plus d’un pied pour
certains. Le semis est donc une technique efficace pour propager le myrique
baumier.

N O I S E T I E R À L O N G B E C – C O R Y L U S C O R N U TA

Les noisettes se récoltent bien, mais elles
sont peu abondantes et sont récoltées
rapidement par les écureuils. La cosse est
difficile à enlever. Il faudrait vérifier si
cette étape est nécessaire, car la laisser en
place permettrait de gagner du temps si
l’on sème une grande quantité de noisettes.
Sur les 15 noisettes semées en 2010, 4
seulement ont germé au printemps 2011.
Les noisettes avaient été récoltées et
semées le 18 août 2010. Il est possible que
certaines graines aient pourri ou que la
stratification n’ait pas été suffisante. Dans ce cas, certaines graines vont peut-être
germer au printemps 2012.
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ROSIER RUGUEUX – ROSA RUGOSA

Les semis de graines de rosier ont bien fonctionné. C’est une méthode efficace.

SUREAU PUBESCENT – SAMBUCUS PUBENS

Les semences ont été récoltées le 13 juillet 2010. Les fruits étaient bien mûrs. Une
vingtaine de graines ont été semées le 21 juillet. Seules 2 plantules ont levé au
printemps 2011. Elles se sont très peu développées durant la saison estivale. Les
résultats sont donc peu concluants. Il faudra voir avec les résultats des nouveaux
semis.
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8. CONCLUSION
À la lumière des observations faites lors de l’expérience des différentes techniques
de propagation essayées pour chaque espèce, on constate que certaines techniques
fonctionnent mieux que d’autres, et ce, selon l’espèce. Le tableau suivant fait la
synthèse des résultats obtenus et permet d’orienter le choix de la technique de
propagation. Un code de couleur a été choisi pour faciliter la lecture et
l’interprétation du tableau.
Légende :
Vert
Jaune

C’est la technique à privilégier, car c’est elle qui fonctionne le mieux en ce qui
concerne le taux de succès et l’efficacité.
La technique fonctionne bien, mais moins que celle en vert.
La technique de propagation permet effectivement d’obtenir des plants, mais le taux

Rouge de succès est très bas ou la technique est peu productive, très longue ou elle
Bleu
ND

demande beaucoup d’efforts physiques.
Les résultats ne pourront être obtenus qu’en 2012.
La technique ne fonctionne pas du tout.
La technique n’a pas été testée.
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Tableau 8. Méthodes de propagation recommandées pour chaque espèce.

Aulne rugueux
Bleuet à feuilles étroites

Bouleau jaune
Cassandre caliculé

Acheter des boutures

Semis**

Transplantation*

Racines

Bois dur

Espèce
Amélanchier de Bartram

Bois aoûté

Boutures

Commentaires

-

-

X

-

X

-

Des tests hors expérience de semis d'amélanchier ont montré de bons résultats.

X

ND

ND

ND

X

-

Des tests hors expérience de semis d'amélanchier ont montré de bons résultats.

X

-

X

X

?

X

Vu sa croissance lente et le faible taux d'enracinement des boutures, il peut être
intéressant, pour cette espèce, d'acheter des boutures enracinées et de les faire
croître.

-

ND

ND

ND

ND

?

Il serait intéressant d'essayer le semis et les boutures de bois aoûté.

X

X

X

X

?

-

Cornouiller stolonifère

Bien que les tests de bouturage montrent un taux d'enracinement faible, cette
espèce est reconnue pour être facile à bouturer. Des tests hors expérience de
semis de cornouiller ont montré de bons résultats.

X

X

ND

X

X

-

Dierville chèvrefeuille

X

X

ND

-

?

-

Érable à épi

-

-

ND

X

?

-

Framboisier
Kalmia à feuilles étroites

-

ND

X

X

?

-

La transplantation des drageons est habituellement le moyen de propager cette
espèce. Cela n'a pas été testé.

-

-

X

X

?

X

Vu sa croissance lente et le faible taux d'enracinement des boutures, il peut être
intéressant, pour cette espèce, d'acheter des boutures enracinées et de les faire
croître.

Myrique baumier

X

X

ND

X

X

-

Les semis sont très faciles.

Némopanthe mucroné
Noisetier à long bec

-

ND

ND

X

?

?

X

X

ND

-

X

-

Peuplier baumier

X

ND

ND

ND

ND

-

Peuplier faux-tremble

ND

ND

X

ND

ND

Le semis est intéressant seulement si c'est possible et facile de se procurer les
noisettes à l'automne. Le noisetier est peu abondant sur la Côte-Nord et les
écureuils sont friands de leurs noisettes.
Il est fort possible que cette espèce de peuplier se multiplie aussi bien par
boutures de bois aoûté que le peuplier baumier.
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(Suite)

Espèce
Potentille frutescente

Bois dur

Bois aoûté

Racines

Transplantation*

Semis**

Acheter des boutures

Boutures

X

X

ND

ND

ND

-

Il serait intéressant d'essayer le semis.

Rosier rugueux

X

ND

-

X

X

-

Des tests hors expérience de semis d'amélanchier ont montré de bons résultats.

Saule arctique

X

X

ND

ND

ND

-

Saule de Bebb
Saule satiné

X

ND

ND

ND

ND

-

X

X

ND

ND

ND

-

Sorbier d’Amérique
-

X

ND

X

?

-

X

X

ND

X

?

-

X

X

?

?

?

?

Thé du Labrador

-

X

X

X

ND

-

Vigne vierge

X

X

ND

ND

ND

-

Viorne cassinoïde
Viorne comestible

X

ND

ND

ND

ND

-

X

X

-

-

?

-

Spirée à larges feuilles
Sureau pubescent

Commentaires

La transplantation est intéressante pour le sorbier, car elle produit de gros plants rapidement et l’on
plante souvent seulement quelques individus de cette espèce, ce qui réduit le nombre de plants
nécessaires à produire pour la revégétalisation.
Il sera intéressant d'obtenir les résultats manquants, car le bouturage de bois dur et de bois aoûté a
montré un très faible taux d'enracinement.

Il serait intéressant d'essayer le semis.
S'il fonctionne bien, le semis serait à privilégier, car la viorne comestible est peu abondante et les
arbustes sont petits et peu fournis. La récolte de boutures de rameaux est donc longue, alors qu'il y a une
abondance de fruits à l'automne.

*Comme le tableau fait état des recommandations pour un producteur de végétaux indigènes, donc dans l’optique de produire de gros volumes, la transplantation est
souvent classée selon le code de couleur rouge, puisque cette technique est longue et peu productive. Toutefois, pour de petites quantités et pour des besoins personnels,
la transplantation peut s’avérer la meilleure technique. Dans ce cas, se référer à la section 5. Transplantation.
**Pour tous les semis, les résultats ne seront obtenus qu’en 2012. Néanmoins, pour certaines espèces, le semis a été identifié selon le code de couleur vert. Ceci est dû à
d’autres
observations
parallèles
à
l’expérience
et
à
des
informations
obtenues
via
la
littérature
ou
d’autres
producteurs.
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ANNEXE I
LISTE DE MATÉRIEL REQUIS POUR LES TESTS DE
BOUTURAGE ET DE TRANSPLANTATION
Pour le bouturage des rameaux























Crayons
Étiquettes
Cahier de notes pour le terrain
Feuilles de résultats
Sécateurs
Hormones d’enracinement en
poudre no.1, 2 et 3 et
hormones en gel
Caissettes de 45 multicellules
profondes (45-110)
Terreau
Sable
Mycorhizes
Tamis
Thermomètre
Hygromètre
Ombrière
Chaufferette
Thermostat
Fils chauffants
Tables
Buses de brumisation
Système de brumisation
Chaudières
Sacs de plastique transparents

Pour la transplantation :







Pelle
Bacs
Arrosoir
Sécateurs
Terreau
Engrais transplanteur







Pots de différentes grosseurs
Étiquettes
Crayon
Gants
Cahier de notes pour le terrain

Pour le bouturage de racines :










Sécateurs
Étiquettes
Crayons
Terreau
Bacs 11po X 20po
Hormones d’enracinement en
poudre
Pelle
Sacs de plastique
Chaudière

Pour les semis :










Bacs 11po X 20po
Terreau
Balance
Tamis de différentes grosseurs
Bols de différentes grosseurs
Contenants hermétiques
Étiquettes
Crayon
Pilon et mortier
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ANNEXE II
GLOSSAIRE
Akène : Fruit sec et indéhiscent ne contenant qu'une graine.
Baie : Fruit indéhiscent à péricarpe charnu et qui contient généralement plusieurs graines
(pépins).
Bouturage : Action de produire des boutures.
Bouture : Portion d’une plante que l’on prélève (tige, feuille ou racine) et que l’on met en
terre dans le but qu’elle produise de nouvelles racines pour former un nouveau plant.
Bois dur : Se dit d’une tige qui est complètement lignifiée, à l’automne tard ou au printemps
avant le débourrement des bourgeons.
Bois aoûté : Se dit d’une tige qui est en train de se lignifier* ou qui est tout juste lignifiée. La
lignification se fait autour du mois d'août.
Cal : Masse de cellules non spécialisées nées par prolifération au niveau d'une cicatrice.
C'est sur le cal que naissent les racines.
Capsule : Fruit sec déhiscent contenant généralement de nombreuses graines
Choc de transplantation : Stress induit à un végétal lorsqu’il est transplanté à cause du
bris de ses racines et du nouvel environnement, qui cause un ralentissement ou un arrêt de
la croissance pour une période de temps et parfois même la mort.
Déhiscent : Se dit d’un fruit qui s’ouvre à maturité pour laisser s’échapper les graines.
Drageon : Plant issu de la racine d’un végétal.
Entrenœud : Partie de la tige d'une plante se situant entre deux nœuds.
Follicule : Fruit sec formant une capsule et s'ouvrant par une fente.
Hormone d’enracinement : Hormone qui favorise la production de racines que l’on trouve
sous forme de gel ou de poudre et que l’on applique sur les boutures.
Indéhiscent : Se dit d’un fruit qui ne s’ouvre pas à maturité.
Lignifié : Se dit d’une tige qui s’est imprégnée de lignine, ce qui lui donne les caractères,
l’aspect du bois.
Marcotte : Portion de tige touchant le sol ayant produit des racines à cet endroit et formant
ainsi un nouveau plant.
Mortier : Récipient permettant de broyer des matières que l'on veut transformer en pâte,
en poudre ou en plus petits morceaux grâce à l'action d'un pilon.
Mycorhizes : Champignons microscopiques qui vivent dans le sol en symbiose avec les
racines des plantes et qui permettent aux plantes d'absorber plus d'éléments nutritifs et de
diminuer le stress.
Nœud : Structure sur une tige à l’aisselle de laquelle se trouve un bourgeon. Les nœuds sont
séparés les uns des autres par des entre-nœuds.
Stratification : Traitement des semences pour lever la dormance. Pour les espèces
nordiques, la stratification consiste généralement à enfouir les semences dans un substrat
humide et froid pendant quelques mois avant de les semer.
Pilon : Instrument qui sert à piler, associé au mortier.
Plant-mère : Plant à partir duquel sont prélevées des parties (tiges, racines, drageons) pour
former de nouveaux plants par la propagation végétative.
Pralin : Solution d’argile qui permet d'enduire les radicelles des plantes pour éviter qu’elles
ne se déshydratent lors de la transplantation.
Samare : Fruit sec indéhiscent muni d'une ou plusieurs ailes.
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