Procédurier plantation à partir d’une
Bouteille de 500 ml.
Extraction du contenant : Le système racinaire
 À l’aide d’un exacto faire une incision face latérale à la base de la bouteille
et ce sur 2 faces opposées
 Insérer la lame dans la fente à la base et découper vers le haut en prenant soin
de garder l’exacto couché de façon à éviter de couper les racines.
 Procéder sur l’autre face de la même façon
 La bouteille va s’ouvrir permettant au système racinaire de demeurer intact.
 Déposer le système racinaire dans le trou préparé à cette fin

Plantation :
1. Pour une plantation super rapide : enfoncer la lame de la pelle dans le sol
disons direction nord-sud. Par la suite, à une des extrémités de la fente,
l’enfoncer de nouveau cette fois direction est-ouest. Une fois enfoncée,
mettre de la pression sur le manche en voulant soulever la partie gauche et la
partie droite. Une paire de babines apparaîtra, verser de l’eau, y déposer le
système racinaire et piétiner de chaque côté de façon à ce que le système
racinaire soit bien fixé dans l’espace créé.
2. Plus sophistiquée sur un terrain :
 Enlever la tourbe comme une pizza environ 30 cm de rayon et la déposer à
côté
 Faire un trou d’environ 25 cm de diamètre (soit la largeur de la pelle) et
d’environ 40 cm de profondeur.
 Déposer dans le fond du trou une partie de la tourbe en prenant soin de
mettre les racines vers le haut. Hachurer avec la pelle.
 Ajouter le terreau et remplir le trou avec de l’eau.
 Enfoncer le système racinaire dans la boue.
 La bande autour (sous forme de cavité) pourra servir à amonceler l’eau de
pluie et vous pouvez aussi y planter des fleurs qui serviront à accompagner le
nouvel arrivant.
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