
   LE MARCOTTAGE 
 

 
 

C’est un procédé simple très utilisé en horticulture, surtout pour des essences 
ligneuses. On provoque le développement de racines adventives sur des rameaux 
(rhizogénèse) puis on les sépare du pied mère pour en faire de nouvelles plantes 
identiques. 

Cette pratique permet la reproduction de plantes qui reprennent difficilement 
par bouturage, elle exclue le risque de dépérissement de rameaux avant 
enracinement. 

 
Comme dans toutes les techniques,  certaines plantes acceptent bien le 

marcottage (vigne, cognassier, glycine, etc..), d'autre moins bien (magnolia), 
d’autres pas du tout. 

De façon générale l’émission de racines se fait plus facilement sur des 
rameaux jeunes avec des tissus tendres. 

 
 Plusieurs méthodes de marcottage existent : 

 
1) Par buttage ou aérien : applicable 

particulièrement aux plantes basses et 
ramifiées très prés du sol. On procède par 
buttage avec de la terre au printemps. Après 
enracinement on détache les rameaux du 
pied mère à l’aide d’une pelle bêche ou de 
sécateurs. Cette méthode est très utilisée 
pour les fruitiers (porte-greffe) groseillier, 
cassis, cognassier, arbustes avec rejets 
au pied, etc…. 

Il faut de 6 à 12 mois et plus selon les 
espèces pour obtenir un bon enracinement.  

 
 
 
2)  Par couchage : bien adapté aux plantes possédant de long rameaux. 
 
- par couchage simple ou en archet : on 
courbe le rameau dans une petite tranchée 
profonde de 10 cm environ, on fixe le 
rameau par un petit cavalier, on redresse 
l’extrémité tuteurée puis on recouvre de 
terre. 

 
À faire en avril en utilisant des rameaux 
de 1 an, la courbure provoque l’émission 
de racines. On peut favoriser 
l’enracinement en faisant des entailles, 
blessures, incisions, torsions qui 



provoquent la formation de cicatrices sur lesquelles se forment des racines. 
Cette pratique avec jeunes pousses donne des résultats beaucoup plus 
rapidement, en quelques mois seulement. Maintenir le sol frais par arrosage 
fréquent et paillage. 
Se pratique sur figuier, groseillier, vigne, ronce, etc… 
 

 
 

 
- par couchage multiple ou chinois. On 
marcotte le rameau après éclosion des 
bourgeons, ce qui  permet d’obtenir plusieurs 
marcottes sur un seul rameau. 
Se pratique sur vigne, ronce, glycine, 
bignone, … 

 
 
 

 
- par couchage en serpenteau  pour plantes à 
tiges très longues ou grimpantes. 
Se pratique pour le même type de plantes que 
le marcottage chinois. 
 
 
 

 
 
 
 
 
3) marcottage aérien ou par enrobage : pour produire de 
nouveaux pieds en marcottant à hauteur voulue, en 
enrobant la tige de mousse ou terre très humide enfermée 
dans un pochon ligaturé sur la plante. Bien maintenir 
l’humidité du mélange.  
 
Utilisé en serre sur pandanus, draceana, ficus, etc… 
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