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Lebouturaged’ungirafon,unjeud’enfant
Plantes. Quand le végétal se tape la tête au plafond, on peut lui couper le chef et recommencer avec un
nouveau-né. Qui à son tour grandira, grandira. Jusqu’à ce que d’un «couic», on le ramène à la case départ.

JEAN-LUC PASQUIER TEXTE ET PHOTOS*

Tout petit, ils sont craquants.
On aurait envie de les bouffer.
On se surprend à sourire bête-
ment pour un rien. Complète-
ment sous le charme, on ima-
gine mal la suite. Premiers
babillages que l’on imite sans
réfléchir. On ne se sent pas ridi-
cule et pourtant. Mais voilà, les
années passent. Progressive-
ment, les mignons se transfor-
ment en grognons. Ils attrapent
des boutons et vous vident le
frigo en un repas. Votre avis ne
compte plus. Ils commencent
même à vous manger sur la
tête. Et c’est là qu’on se dit
qu’on aurait finalement mieux
fait de les avoir bouffés…

Radical
Pour le végétal c’est pareil. Il ar-
rive un moment où le lilliputien
se tape soudain la tête au pla-
fond. Vous n’avez rien vu venir.
Si vous avez de la chance et que
vous disposez d’un deuxième
étage, vous pouvez toujours
abuser du marteau-piqueur et
pratiquer une ouverture pour
votre girafon. Mais cette option
est réservée à l’élite. Passons.
L’autre variante consiste à lui
couper la tête. A froid, ça peut
choquer, j’en conviens, mais
imaginez tous les avantages!
Plus besoin de passer par la

case adolescence, un jeu d’en-
fant! Un perpétuel recommen-
cement. Reprendre à chaque
fois là où ça vous amuse en évi-
tant tous les inconvénients. Dé-
monstration.

Démarrer une nouvelle vie
Si vous disposez d’une euphorbe
candélabre de l’Erythrée (Euphor-
bia) comme illustrée ici, d’un dra-
gonnier (Dracaena) ou d’un
yucca (Yucca, haha), vous pouvez
vous réjouir car la technique est
presque identique pour tous ces

genres de plantes tropicales. Si le
nomde votre girafe vous est in-
connu, renseignez-vous auprès
d’une jardinerie de confiance. En-
suite, définissez avec votremoitié
où vous souhaitez tailler (pour
éviter de vous les faire couper).
En règle générale, la suppression
d’un tiers de la hauteur est re-
commandée afin d’éviter un trop
grand choc à l’estropiée.

Technique pas à pas
Primo, étendez du papier d’un
journal concurrent autour de la

plante et préparez un pot pro-
fond qui pourra soutenir le futur
rejeton. Affûtez votre sécateur et
pilez unmorceau de charbon
afin d’en faire de la poudre cica-
trisante et désinfectante.Main-
tenant que vous avez lesmains
bien sales, lavez-les. Deuzio, de-
mandez à votre tendremoitié
(ou à un autremembre de la di-
rection) de se tenir prêt avec le
brûleur à gaz (seulement valable
si la plante produit du latex
comme l’euphorbe) et section-
nez d’un coup de sécateur la

partie à retirer. Tertio, déposez la
partie coupée dans le bol conte-
nant la poudre de charbon et
faites cautériser la plaie de la
plantemère avec le lance-
flammes à Rambo jusqu’à obte-
nir une couleur caramel. En rè-
gle générale, l’écoulement de
latex s’interrompt rapidement.
Attention, ce latex peut provo-
quer des allergies chez les per-
sonnes sensibles. Les euphorbes
nécessitent de rester quelques
semaines à sécher dans la pou-
dre de charbon avant d’être ef

fectivement empotées dans le
substrat à semis. Quant aux dra-
gonniers ou yuccas, vous pouvez
directement les plonger dans
l’eau jusqu’à l’apparition des
premières racines et les empoter
ensuite. Finalement, vous pou-
vez pratiquer une taille d’équili-
brage sur la plantemère afin de
rétablir les niveaux en coupant
un tiers des pousses restantes.
Voilà, vous êtes à nouveau à la
tête d’une nursery… I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Dépêchez-vous de cautériser les plaies avec la flamme d’un brûleur
à gaz jusqu’à obtenir une couleur caramel, puis saupoudrez avec
de la poudre de charbon.
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Rue de Vuippens 81
1630 BULLE

Tél. 026/913 04 04
Fax 026/913 04 00

www.sellerie-suisse.com
www.monsieurstore.ch
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Comptoir gruérien Stand N° 95
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Nos produits Unsere Produkte:
● Terreau de compost ● Komposterde = Terrakom
● Terreau de gazon ● Rasenerde = Herbakom
● Terreau de jardin ● Gartenerde = Novakom
● Terreau universel ● Universalerde = Unikom
● Ecorse de sapins ● Rindendekor
● Copeaux de bois ● Holzschnitzel
● Matériel de couverture ● Abdeckmaterial

Route de la Comba 46 Châtillon 1725 POSIEUX
Tel. 026 401 04 50 www.fricompost.ch
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Votre girafon atteint le plafond?
Pas de problème: préparez-vous
à lui couper la tête!

Tranchez la bête à l’aide
d’un sécateur bien affûté à
environ un tiers de sa hauteur.

Placez votre nouveau-né dans
une alcôve profonde en
attendant l’empotage final.
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