.

Les repiquages
Le repiquageconsistea deplanterunejeuneplanted'unepepiniere
pourla replanterensuitedans son endroitdef[nitif.Le repiquagese
fait,soit a racinesnues.soit en mottes.

Repiquages araeines nues et en mottes
Les conseils

qui suivent sont valables pour de petites plantes
repiquees araeines
nues. Cela veut dire que les raeines sont
degagees de la terre qui les entoure (photo 411). Lorsqu'iIs'agit de
plantes plus grandes (arbres par exemple), ces conseils doivent etre
adaptes.
EELes plantes repiqueesont de 2 a 6 feuilles eompletes (sans
compter leurs cotyledons).Elles disposentde plusieurs raeines
bien developpees. Leur tige sera deja reeouverte d'une peau
solide.
EEElles sont vlgoureuses et bien droites. On evite de choisir des
plantes malingres, effiloeheesou tordues, qui grandiraient mal par
la suite.
EEEllessont extraites de la pepiniere au moyen d'un outil enfonce de teile sorte que le sol se brise en mottes fines et s'effrite
entre les mains. CeHe maniere de faire permet de prelever toutes
les raeines. L'extraetiondes plants se fait a un moment ou le sol
est humide mais friable. S'il est lourd et collant, on risque de

@ll] deterrage de3 plant3 a repiQuer

provoquer des degats aux racines
lorsqu'on separe les plants (flgure
412).
L'arrachage est une tres mauvaise
pratique. car iI brise trop de raeineset
en partieulier les pivots ehez les especes araeines pivotantes.
EELe repiquage a lieu immediatement
apres j'extraction hors defapepinit3re. Les jeunes plants sont tres sensiblesa la secheresse: on evite de
les exposer au solei! et, s'il faut les
transporter, on les emballe dans un
tissu tres humide.
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EELes plants a repiquer subissent un
habillage. Avec un couteautranchant,
on raccoureit un peu les racines si
elles sont longues et abondantes, et
on coupe une partie des feuilles. Les
11!11i~1iillllllllii:!I!ii~it~;:lil\1I1111~\\I\llli raeines trop longues se placent mal
dans les trous de repiquage ou de
lor3que le3 rac1ne3deterree3 30nttrap nombreu3e3,on en
plantation (figure 416) et des feuilles
coupe quelque3-une3 avec une pe; re de c;3eeux OUun couteeu.
trop nombreuses favorisent la transpiration au moment ou le plant n'est
Ce toi1ettege 3e faH en coupant, non en arrachant.
plus bien alimente en eau. La photo

lillillil!illllllllill

413 montre un jeune papayer plante dans son trou apres un habillage. L'habillage est d'autant plus important que le temps qui
s'ecoule entre I'enlevement des plants en pepiniere et leur mise
en place par repiquage est long.
Le repiquagese fait dans une terre meuble que les jeunes racines penetreront sans diffieultes.
ESPour repiquer les petites plantes, on creuse d'abord un trou avec
un couteau ou un plantoir. Le plantoir est une pointe en bois ou
en metal dotee d'un manche qu'on enfonee dans le sol. Le trou
est appele trou de replquage. S'il s'agitde plantesplus grandes,
on ereuseun trou de plantatlon au moyend'unebeehe.
La profondeur des trous de repiquage ou de plantation doit neeessairement etre plus grande que la longueur des raeines des
plants a repiquer.
ESLe collet qui fait la liaisonentre la tige et la raeineest plaeeexaetement au niveau que prendr'a la surface du sol apres avoir
ete bien tassee (figure 414). Plusbas, on risquela pourriturede
la tige ; plus haut, le dechaussement ou I'effondrement des
plants.
ESOn veillepartieulierementa la position des racines au moment
.

ou on les place dans le trou. Elles ne peuvent en aueun eas
etre replieesvers le haut.Poureela,il faut que le trou soit assez
profond. ,Des que la terre reeouvre les raeines, on attire
legerement le plant vers le haut (undemi eentimetre)afinque
les radieellesse mettent correctement en place (dirigees vers le
bas). Ensuite, on tasse fortement taut autour du jeune plant.

B3Les plantes repiqueesaraeines nues sont tres sensibles a I'humiditedu sol et de I'air. Elles souffrent toujours beaucoup de la ehaleur. C'est pourquoi il est preferable de repiquer en fin de
journee de teile sorte que les plants disposent des heures de fraicheur de la nuit pourinstaller
les raeines qui leur permettrontde puiser suffisammentd'eau dans le sol au cours des journees
chaudes qui suivront.
m C'estpour la meme raisonqu'il est avantageuxde creer de I'ombrage au momentdu repiquage,
ombrage qui sera eventuellementelimine lorsque les plants auront completement repris.
141 411 replQuage
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Des
qu'uneestplanche
de
repiquage
achevee,
on arrose abondamment
chaque pied de fagonace
que la terre se tasse eneore autourdes raeines.

ESLe pralinage est une technique qui eonsiste a tremper les racines nues des
plantsa repiquerdans une
boue liquide falte d'eau,
d'arglle, d'excrements et
si posslbled'engrals.Cette boue eollante appelee
pralln nourrit les radieelies
et protege les raeines
eontre
les
infections.
Eventuellement, on lui incorpore un pesticide ou
eneore du rhizobium, s'il
s'agit de planter des legumineuses. Le pralinage
des racines ales memes
effets que I'enrobage des

-24 Les conseils figurant ci-dessus restent en grande partie valables
pour le replquage en mattes. 11consistea repiquerdes plants dont
les raeines restent protegees par une motte de terre. La terre peut
etre contenue ou non dans un sachet plastique (photo 415), un panierou un pot.
Ce procede de repiquage est moins risque que le repiquage a
racines nues puisque les raeines ne doivent pas etre habillees et
que le placement du collet au niveau de la surface du sol est aise.
Seul le transport pose probleme, car iI faut deplacer beaucoup de
terre de la pepinierea la plantation.
Un point est essentiel pour ce mode de repiquage : il faut liberer les
racines au moment ou on place le plant en terre ; on enleve le
sachet ou le pot en derniere minute ou du moins on les fend d'un
coupde couteaudans le fond.
Les plantes repiquees en mottes exigent moins d'ombrage que
celles qu'on repique en racines nues. Par contre, elles doivent etre
bien tassees et arrosees.

Plantation d'arbres

141611plantatlon

d'un jeune arbre
dans son trou de plantatlon

Les plantations d'arbres exigent une operationparticuliere appelee trouaison. La trouaisonconsiste acreuser un trou qui sera rempli
de terre meuble et fertile au moment ou on y plantera le jeune arbre
(figure 416). C'est dans le trou de plantation que les nouvellesraeines de I'arbre prendront leur premier essor. 11doit etre bien large et
profond; economiser sur le travail de trouaison est toujours un mauvaiscalculpuisquecela retardela croissance.
Les trous de plantation ont de 60 a 70 centimetres de coteet de profondeur. On les prE3parequelques semaines avant I'epoque du
repiquage afin que la terre environnante puisse s'aerer. La fin d'une
saison des pluies est une epoque favorable puisque la terre n'est
pas encore dure acreuser et que les trous seront prets des les
premieres pluies de la saison suivante. La terre sortie des trous est
disposee tout autour d;eux pour que I'eau de pluie ne puisse les
remplir par ruissellement.
La terre de remplissage des trous au moment du repiquage doit etre
bien structuree : sable, argile et matiere organique seront melanges
intimemeht et les mottes seront brisees.
Le repiquagese fait de la fa90nsuivante:
EHLe plant est tenu dans le trou vide de teile sorte que son collet
se situeexactement au niveau de la surface du sol ;
EEla terre fine est deversee tout autour et legerement tassee au fur
et a mesure qu'elle monte dans le trou. On veille a ce que les
racines laterales (s'iIy en a) soient bien ouvertes etque la tige
soit bien droite ;

10r3que 1etrou e3t va3te et 1aterre y.egeta1e EEau fur et a meSUrequ'on tasse la terre, on ajuste le niveau du
collet ;
abondante, le3 nouvelle3 racines se develop.
per\t facilemer\t. S'il est trop etroit, elles
EEquand le trou est rempli, on tasse fortement la terre avec le talon
en tenantle plantpour qu'il nes'enfoncepas;
:30n1forcees de consacrer beaucoupd'ener.
gie e penetrer dans 1e301dur.
ESon ajoute de la terre pour que I'eau ruisselle un peu a I'ecart du
collet et on pallle en abondance.
Lorsqu'on repique en motte, en sachet, en pot ou en panier, on.commence par remplir le trou sur
une hauteur teile que, lorsqu'on deposera la motte, le collet de I'arbre se situe au niveau de la surface
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Fig. 9 Mulching.

