
 

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. 

Quand bouturer le laurier rose ? 

Traditionnellement, on bouture les lauriers roses en août et septembre. C’est en effet à ce      
moment que vous aurez le plus de chance de réussir car l’arbuste vient de terminer sa période 
de croissance printanière. C’est également la période propice pour permettre une bonne reprise 
en terre dès l’automne. 

Prélever une bouture : 

Votre arbuste comporte une multitude de tige que l’on appelle des rameaux. 
Toutes ne sont pas parfaitement adaptées au bouturage. 
Les meilleures sont les tiges non fleuries, pas trop jeune mais dont le bois ne doit 
pas être dur non plus. Elles doivent mesurer entre 15 et 20 cm 
 

Supprimer les feuilles de base : 

Toute la partie qui sera immergée ou enterrée ne doit comporter   
aucune feuille. Avec un sécateur ou un couteau bien aiguisé, vous 
allez supprimez l’ensemble des feuilles du bas pour ne garder que les 
feuilles du haut. 

Inciser la base de la tige : 

En effectuant une légère incision, vous facilitez l’apparition de racines. Sur quelques        
millimètres, vous allez entailler le bas de la tige. Utilisez pour cela un cutter ou un 
couteau bien aiguisé et stérilisé de préférence pour ne pas contaminer la bouture. 
Cette étape facilite et accélère la création de racines car la surface de contact avec 
les éléments minéraux et nutritifs devient plus grande. 

Tremper la ou les boutures dans l’eau : 

Durant plusieurs jours, vous allez laisser la ou les boutures dans un verre d’eau afin 
de lui laisser le temps de développer des racines. Vous pourrez changer l’eau 1 à 2 
fois par semaine afin de redonner de la matière organique à la plante. Cette étape 
n’est pas indispensable car vous pouvez planter directement la bouture dans un pot 
rempli de terreau.  
Mais en passant par cette phase en eau, vous augmentez vos chances de succès. 

 

Planter labouture dans du terreau :  

Une fois que le rameau a fait une multitude de racines, il va falloir le mettre en pot. Cette étape 
doit être minutieuse car le système racinaire est encore très fragile et il ne faut pas les casser. 
Prenez donc beaucoup de soin à planter cette bouture dans du terreau, de préférence spécial 
bouturage. 
 

Maintenez le terreau humide pendant plusieurs semaines . 
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