
UN GESTE A LA LOUPE r

e pralinage consiste à enduire les raci-

nes des arbres et des arbustes d'un
mélange appelé "pralin", destiné à
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favoriser une bonne reprise des végétaux

après Ia plantaiion. Pratiqué à une époque

où on ne trouvait pas encore de plants en

conteneur, ce geste concerne essentielle-

rnent les plants achetés en racines nues,

c'est-à-dire élevés en pleine terre, puis

arrachés durant Ia période de repos végé-

tatif pour être vendus et plantés durant
cette période, à savoir de novembre à

mars. Car si les professionnels (pépinières

oujardineries) disposent dejauges ou de

frigos pour conserver ces végétar-rx, les

racines des plants sont souvent desséchées

quand arrive le moment de la planta-

tion, ce qui rend leur reprise délicate.

D'où f importance de les réhydrater

en les trempant dans une bouillie
argileuse. Outre qu'il favorise la

cicatrisation des parties coupées

(avant de planter. on pratique ce

qu'on appelle l'habillage des

racines : lorsque les arbres et arbus-

tes sont arrachés de terre, leur système

racinaire est meurtri, voire endommagé,

ce qui implique de recouper les racines

qu'au collet avec une tene bien meuble et arro-

sez légèrement. Vos plants pourront rester ôinsi

de plusieurs jours à plusieurs semôines ôvant la

plantôtion définitive, môis ôvônt qu'ils aient

commencé à développer un système racinaire,

car ils subiraient

alors un nouveau

stress à l'arrô-

chage nuisant à

la reprise.
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proprement avec un sécateur) et l'émis-

sion rapide de nouvelles racines et

radicelles, cet "emplâtre" évite que

des poches d'air se forment entre
les racines et la terre dejardin.
Enrobées de ce mélange boueux,

les racines sont en contact direct avec

la terre. La plante profite alors d'un
meilleur enracinement et la reprise

est facilitée. De plus, le pralin appor-

te aux racines et radicelles des élé-

ments fertilisants qui favoriseront la multi-
plication cellulaire et donc leur croissance

dès le retour des beauxjours. I

Pour fovon'ser une bonne reprise et une

meilleure croisssnce des plonts, certoins jardi-

niers n'hésitent pos ô opporter leur"touche"

psrsonnelre lors de Jo confec,tion du pralÎn,par

exemple quelques s;illères de mycorhizes. Ces

cham+ignorl§ microscopiques que I'on cchête

dons /e comrnerce ont,o pottiËulorité de péné"

trer dons les cellules rocindires des plrntes; puis

de farmer un réseou de filaments tres frnr en

prolongement des rocines. (es flornenE ra+
niens mul|iplient le volurne de sal explare,fovo-

risent lbbsorpaon des élÉrnents minéraux du

sol et oméliorent oussi lo, résistonce des rrég$

Nçux à la sé{heresse, oux maladie§, au fraid et

a u x atlaqa e§ Pcrositoires;

Lrs Émprs :

ll Préparez aotre prakn dans un rédpient suf'

.fisamment gand pour y logu après les auoir

habillées, les racines d.u pkrnt.

2l Plongez les racines dans le prttkn durant
plusizurs heures (l'idéal étrmt 24 h), de façon
à leur assurer une bonne réhydratation.

3l Sortez le plant du Ntralin et procédez illico à

sa planta.ti,on, tLans un trou suff,samment

large et profond, le collet juste au ras du sol.

I Le pralinage est souvent presenté comme une étape

Y incontournable dans la plantation des arbres et des ôrbustes.

En quoi consiste exactement ce geste ? Est-il réellement utile aux

végétaux ? Suelle préparation s'ôvère-t-elle la plus efficace ? Pour

en sêvoir plus sur cette prôtique traditionnelle, suivez le guide !

].,%#rffi

tluel type üe Pralin utiliser ?

Ux pnllln "MArsoN". Rien n'est plus facile que de réaliser son pralin ! La recette traditionnel-

le consiste à utiliser un mélange de terre de .lardin et de

bouse de vache fraîche, que l'on peut remplacer par du

compost bien mûr. On ajoute de l'eau, en quantité suffi-

sante pour obtenir une boue liquide, capable de s'immis-

cer dans les moindres interstices du chignon racinaire,

mais pas trop fluide, pour qu'elle adhère bien aux racines.

Uu pnaltx DU coMMERcE pnÊr À I'gNpt-ot. On trouve dans les jardineries ou

les magasins de bricolage du pralin vendu en seau, , sous forme de pou-

dre, qu'il suffit d'allonger à I'eau. Certains de ces produits contiennen. 
:

aussi des hormones de bouturage (pour stimuler l'apparition de nouvel- 4,. Y, ..*r 
t'

les radicelles), d'autres des algues vertes, d'autres encore des mycorhizer 
. MÆ

(comme le pralin Neudorff, contenant également des fientes de volailles). " &",*.ry

Le mieux est d'effectuer le pralinage juste apres

l'achat ou la réception des végétaux, mais si

pour côuse de forte pluie, de terre gelée ou

d'emploi du temps chargé, vous devez attendre

plus de quatre jours avant de les planter, met-

tez-les en jauge. Pour ce faire, creusez une trôn-

chée, enlevez les protections et déliez les mottes

pour étaler au môximum le système racinaire.

lnstallq les plantes côte à côte et inclinêes, pour

limiter la prise au vent. Recouvrez les racines jus-

2i,


