
Des vases 
Des ciseaux propres 
De l'eau  
Un morceaux de charbon

N° 1

PRÉ REQUIS :
Attendre que le végétal ait subi une période de froid, qui lève la dormance, avant de prélever les rameaux à forcer. On estime
qu’il faut que la plante ait subi pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines selon les espèces une température inférieure à
environ 5°C. En général, cette activité peut avoir lieu après la mi-janvier car on estime que les plantes auront traversé cette
période de froid. 

 PRINTEMPS

FORÇAGE DE 
FLORAISON DE 

TIGE M2- C4 - C5- P2- P5 - S6OBJECTIFS :   

 PRESENTATION  : 
Lorsque l’on sent l'arrivée du printemps mais que la floraison n’arrive pas, et que l'impatience du « spring fever » nous gagne, s’exercer au forçage de tige peut être
un source d’enseignement et de plaisir. C’est l'occasion pour obtenir rapidement des bouquets originaux. Mais aussi pour en découvrir plus sur la phénologie dans le
monde végétal. Cette étude de l'apparition d'événements périodiques (annuels le plus souvent) est déterminée par les variations saisonnières du climat. 

MATERIEL
technique à prévoir

Tiges de cerisier
Forsythia, 
Saule crevette, saule marsault
pleureur ou le saule tortueux 
Groseillier à fleurs
Hamamelis
Noisetier
Magnolia 

RESSOURCES VEGETALES
 à prévoir

Plus de Vert Less Béton

DÉROULÉ :
Prévoir la fabrication d’un produit fini à montrer au groupe 

Selon le niveau de difficulté souhaitée faire une démonstration complète de fabrication du produit devant le groupe.

Alternativement et/ou en Supplément faire une démonstration étape par étape ensemble avec le groupe. 

Prélever vos rameaux. La longueur du rameau coupé doit se situer entre 50 cm et 1 mètre maximum. Choisissez ceux qui

ont des bourgeons les plus «gonflés» possible. Plus le rameau est prélevé à une date proche de sa floraison naturelle, plus

rapide sera le forçage. 

Marteler légèrement la base des tiges. Alternativement, les inciser profondément en biseau sous l’eau pour éviter qu’une

bulle d’air ne se forme et obstrue les vaisseaux au moment de la mise en vase.

Plonger dans de l'eau tiède en vase. 

Maintenir le vase à température moyenne (18 à 20°) et à la lumière.  

Renouvelez le mélange eau + conditionneur (ou charbon + sucre) tous les trois à quatre jours. 

Recouper en biseau la tige à la base des rameaux lorsque l’eau du vase est renouvelée.
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https://plusdevertlessbeton.com/


Si l’on est pressé de forcer les rameaux, on peut “reproduire les conditions” hivernales en les mettant au frigo (si petits rameaux) ou en chambre froide. Savoir
qu’en général il faut une période de dormance hivernale de 6 semaines. On peut remarquer avec le saule notamment l'apparition de racines si l’on ne pratique
plus la coupe du rameaux tous les trois ou quatre jours. Expérimenter avec la transplantation en terre. Pour les autres rameaux conseillés dans la liste des
végétaux, cette technique de bouturage par l’eau est moins vouée à la réussite.

 ADAPTATIONS : 

Les vaisseaux du rameaux ne doivent pas être obstrués par les bactéries se trouvant dans l’eau. Un morceau de charbon peut limiter ce
phénomène. On peut aussi ajouter un conservateur spécial du commerce (comme celui généralement offert avec les bouquets de fleurs coupées).
A défaut, compléter le traitement de l’eau au charbon en y ajoutant un morceau de sucre pour « nourrir » les bourgeons.

"350 arbres et arbustes" , éd Delachaux et niestlé de Margot et Roland Spohn (janvier 2008)
Pour en apprendre plus sur le pouvoir des bourgeons : "Le guide Terre Vivante de la gemmothérapie" de Claudine Luu (oct 2022)

 RESSOURCES : 

Plus de Vert Less Béton

 VARIANTES : 

Lorsqu'il s’agit de travailler avec des personnes souffrant d'arthrites ou ne pouvant que difficilement fermer le poing, la manche du marteau peut être enroulée
de bandages afin de l'épaissir. Ceci permet à une personne à capacité réduite préhensible de s’en saisir.
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