CHAPITRE 4

Je multiplie

1

1

Boutures de souche
mieux si on préCertaines fleurs vivaces reprennent
la bouture. C’est
lève un petit bout de la souche avec
à tiges creuses
même indispensable chez les vivaces
des espèces,
comme le delphinium. Pour la plupart
dès le départ
ce bouturage s’effectue au printemps
on prélève et on
de la végétation. En effet, comme
pas être trop
repique la pousse entière, elle ne doit
faut donc bien
Il
maximum.
un
est
haute : 15 cm
pour agir au
surveiller la croissance de la végétation
bon moment !
que vous
1
Prélevez une bouture de la souche
bien aiguisé ou
voulez reproduire avec un couteau
un greffoir.

On voit que l’on prélève
un morceau de la
souche de la plante,
et non une tige.

2 Préparez un mélange de 60 % de terreau de
+ 20 % de
rempotage + 20 % de terreau de feuilles
caissette d’un
vermiculite. Remplissez le fond d’une
drain de cailloux puis de substrat.
3

2

3 Préparez la bouture en effeuillant les quelques
puis en coupant
centimètres qui iront dans la terre
y ait une évaune partie du feuillage afin d’éviter qu’il
reprise. Mettezporation trop importante pendant la
des doigts puis
la en terre, tassez avec l’extrémité
arrosez.

les plantes

Le bouturage de souche,
pour quelles plantes ?
dahlia…
w Fleurs annuelles : centaurée,
w Fleurs vivaces : agastache, balsamite,
delphinium, eupatoire, euphorbe, fuchsia,
helianthus,
gaura, géranium vivace, guimauve,
marguerite, nepeta, physostegia, sauge

arbustive….

Quand ? Printemps.

du jardin

Avec ou sans hormones ?
évoquent
La plupart des conseils de bouturage
de
l’obligation d’utiliser des hormones
Autrefois,
bouturage afin de faciliter la reprise.
(blé, avoine)
on utilisait des grains de céréales
stimuler
ou de la macération de saule pour
aujourd’hui
l’émission de radicelles. On trouve
jardinage
le
pour
des hormones naturelles
mais il n’est
biologique (contenant de l’auxine),
aident dans
pas indispensable d’en ajouter. Elles
mais
le cas de bouturage d’espèces difficiles,
sur
pour la majorité des boutures, la différence
le long terme n’est pas flagrante.

La reprise se fait en
quelques semaines
et la bouture est
bonne à rempoter au
bout de deux mois.

Semis, division, bouturage
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CHAPITRE 4

uel plaisir de multiplier soi-même les plantes que
l’on aime pour les installer dans son jardin ou les
offrir. La pratique du semis, bouturage, marcottage,
division… permet de reproduire les plantes potagères
et ornementales, en bio et à moindre coût.

Les rhizomes

1

Jetez au compost les
rhizomes du cœur.

! Cette
La grande famille des iris est ici concernée
plaisir d’obtenir
division se pratique d’abord pour le
aussi par oblide nouveaux plants à échanger, mais
s’affaiblisgation sans quoi ces plantes dégénèrent,
Ce phénomène
sent et ne produisent plus de fleurs.
hybrides.
est encore plus marqué sur les nouveaux
5 ans afin de les
Il faut donc les diviser tous les 4 à
rajeunir.

Après avoir déterré
les rhizomes d’iris,
ôtez les feuilles
sèches et abîmées.

et soulevez
1
Munissez-vous d’une fourche-bêche
l’ensemble de la touffe.
2 À l’aide d’un couteau bien affûté, tranchez les
pour les jeter.
rhizomes du cœur qui sont épuisés
3 Découpez ensuite ceux de la périphérie en
» de feuilles.
rhizomes individuels munis d’un « plumet

4
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N’hésitez pas à
sélectionner les plus
beaux rhizomes.

88

Surtout ne paillez
pas, pour éviter la
pourriture du collet.

la surface
4
Retaillez les feuilles pour diminuer
cercles de cinq
d’évaporation. Repiquez ensuite en
tournée vers le
à sept éléments, la partie ligneuse
mais uniquecentre. Il ne faut pas enterrer le rhizome
une petite butte.
ment les racines. Pour cela, formez
l’iris expose la
Pour vivre bien, à l’abri de l’humidité,
un peu de
moitié de son rhizome au soleil. Ajoutez
à l’arrosoir.
vieux compost puis arrosez en pluie
deux ou trois
Suivant la pluviométrie, vous arroserez
fois pour assurer la reprise.

Iris d’eau
de la
Vous diviserez les iris d’eau presque
Vous
même façon, en séparant les rhizomes.
ajouré
les replanterez soit dans un panier
dans
spécial plante d’eau, soit directement
la mare en les calant avec des cailloux.
89
La multiplication végétative
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à base d’huiles végétales, sur
du papier issu de forêts exploitées
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Ils présentent aussi le substrat à préparer ainsi que le
matériel à utiliser, de préférence à fabriquer avec des
produits de récupération !
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Les auteurs ont sélectionné des annuelles, bisannuelles
ou vivaces, connues ou plus rares, en indiquant, pour
chacune, les modes de multiplication les plus appropriés.
Ils détaillent chaque technique pas à pas, en images.
Semer à chaud bégonias ou tomates, séparer les stolons
de fraisiers, diviser les bulbes de tulipes, bouturer les
asters… ces techniques n’auront plus de secrets pour
vous.
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