Le jardin d’Emile : Jardin pédagogique du projet urbain La Duchère-Lyon

La plantation / Le repiquage
Qu’est-ce que c’est ?
Le repiquage (également appelé « transplantation » ou « replantation ») consiste à déplanter
un végétal et à le replanter à un autre endroit. Cela concerne notamment les jeunes plants
issus de semis destinés à être replantés en pleine terre afin qu’ils poursuivent leur croissance
dans des conditions optimales.

Mode d’emploi


Travaux préalables :
-

-



Préparer le sol de plantation :
o Bêcher le terrain de manière à obtenir un tapis de fines mottes de terre
dépourvu de plantes indésirables,
o Si nécessaire (sol pauvre), épandre sur le sol un amendement organique (ex :
fumier) et l’enfouir dans les 15 premiers centimètres du sol à l’aide d’une
grelinette ou d’une fourche bêche.
Récolter des orties (sans leurs racines).
Arroser les végétaux qui vont être plantés.

La plantation :
-

Creuser un trou d’un volume deux fois supérieur à celui de la motte à planter. Veiller
à séparer la terre extraite sur les 10 premiers cm de celle extraite plus profondément.
Sortir le végétal à planter de son godet.
« Déchignonner » / Casser la motte : Délier délicatement les racines entremêlées dans
le godet en veillant à préserver la terre au contact des racines.
Couper un tiers des racines si celles-ci sont trop volumineuses.
Déposer au fond du trou de plantation la terre extraite sur les 10 premiers cm, sans
tasser.
Placer votre végétal et déposer le reste de la terre tout autour en tassant très
légèrement.
« Plomber » le sol : Arroser d’une pluie fine (à l’aide d’un arrosoir à pomme par
exemple).



Le paillage :
-



Couper des petits morceaux (10 cm de long) d’orties (tiges et feuilles).
Déposer un tapis d’orties de 2 cm d’épaisseur sur le sol, autour des jeunes plantations.
Déposer un tapis de paille (ou similaire : herbe sèche, feuilles broyées …) de minimum
5 cm d’épaisseur sur les orties en veillant à étendre la couche de paille au-delà de celle
d’orties.

Et après :
-

Veiller à arroser régulièrement afin d’éviter le dessèchement du sol
Renouveler le paillage lorsque nécessaire.

