LA VIOLETTE AFRICAINE
par Michel St-Pierre

Bouturage de feuille
1.
2.
3.
4.
5.

Préparer le terreau ou la vermiculite selon votre préférence, l’humecter.
Casser à sa base une feuille faisant partie du 2e rang de la plante.
Laisser sécher 30 minutes après l’avoir biseauté.
Raccourcir le pétiole à environ 6 ou 7 cm.
Couper en biseau avec un « exacto » ou une lame de rasoir mais bien tranchant désinfecté
s’il y a lieu avec de l’alcool à friction.
6. Laisser la plaie sécher 30 minutes pour qu’elle cicatrise un peu.
7. Vous pouvez la tremper légèrement dans la poudre d’enracinement.
8. Placer à 3 cm de profondeur dans un terreau ou la vermiculite.
9. Afin d’éviter d’arroser régulièrement l’enfermer dans un sac de plastique transparent ou une
maternité.
10. Placer dans un endroit bien éclairé et chaud.
11. Environ 10 semaines plus tard, de petites feuilles apparaîtrons après le bouturage. La division
des jeunes plantules se fait quand les feuilles ont atteint 2 cm de diamètre.
Bouture de couronne ou gourmand : ou pour rajeunir une violette au grand cou
Couper la tête, enlever des feuilles pour ne garder que 3 rangées. Vous obtiendrez un tronc de
1 à 2 cm. Faire des coupes avec un couteau très tranchant, stérilisé, passé dans le charbon de bois
broyé, si désiré. Placer dans le mélange de terreau léger. Arroser dans 4 ou 5 jours. Placer dans un
sac de plastique(les feuilles auront mauvaises mines, mais récupéreront après le premier arrosage).
Garder le vieux tronc en terre, ne l’arroser que légèrement, des gourmands y apparaîtront, les
boutures de la même façon, c’est la seule manière de bouturer une chimère.
Les semis
Remplir un pot de 10 cm de diamètre de vermiculite jusqu’à 3 cm du bord. Ajouter 2 cm de
mélange « Pro-Mix ». Placer ce pot dans un bol d’eau bouillante. Tremper 1 heure. Égoutter.
Éparpiller les graines sur le dessus, ne pas couvrir de terre, elles ont besoin de lumière. Placer une
vitre ou un film plastique transparent, vérifier l’aération lorsqu’il y a buée. La durée de levée est de
10 à 30 jours, enlevez progressivement la vitre. Placer les jeunes plants sous l’éclairage artificielle
ou une fenêtre sans le soleil direct.
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