Chapitre 6
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les plantes

La majorité des plantes possède deux moyens
pour se multiplier : la reproduction et la multiplication
végétative. En termes de jardinage, ce sont le semis
(voir le chapitre 5) le bouturage, le marcottage,
les divisions, etc.
Seul le règne végétal a la faculté de se multiplier sans
faire appel à la reproduction. Ces clonages naturels
produisent des plantes identiques à la plante-mère.
L’homme a su exploiter ces propriétés pour obtenir
des plantes en grandes quantités et à moindre coût.
Bouturer, marcotter et multiplier sont autant d’activités
que vous pouvez mener avec les enfants pendant
toute l’année, à l’intérieur ou sur une terrasse selon
les besoins de chaleur des plantes.
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1. Bouturage
Le bouturage est un moyen rapide de multiplier les plantes.
Il suffit de prélever un morceau de tige, de feuille ou
de racine et de le replanter. À partir de ce fragment
une plante complète se reconstituera.

Pour certaines plantes (saule, jasmin, basilic et beaucoup
de plantes tropicales) les boutures peuvent se faire dans
un verre d’eau.
La période de bouturage se situe en début d’été pour
les vivaces et fin d’été pour les arbustes.
Pour les plantes d’intérieur, la fin d’hiver et le début
de printemps sont les moments les plus favorables.

Matériel :
Avec les enfants, utilisez des ciseaux à bouts
		 ronds qui sont suffisants pour les tiges herbacées.
		 Les greffoirs, couteaux et sécateurs seront manipulés
		 par les adultes pour des démonstrations.
Bouture de tige :
Quelques mesures simples permettent d’économiser
l’eau d’arrosage.

Plantes herbacées :
Pour que la bouture s’enracine, il faut la préparer :
c’est l’habillage.
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Réalisation
Prélevez un morceau de tige d’environ
		 20 cm (pas trop jeune, ni trop riche en bois) ;
Coupez les feuilles à l‘aide de ciseaux,
		 laissez les 3 ou 4 feuilles situées en haut de la tige ;
Raccourcissez la tige à environ 12 cm,

		 sous un nœud ;

Plantez-la immédiatement dans un mélange
		 léger, en proportions identiques, de terreau,
		 fibre de coco et sable.

Bouture de sedum palmieri
Recouvrez la bouture d’une bouteille
en plastique coupée en 2 ou d’un
gobelet transparent, en laissant une aération, pour
faciliter l’enracinement (effet de mini-serre).

Exemples de plantes se bouturant facilement :

Plantes d’intérieur : bégonia, impatiens, misère,

piléa, papyrus (la tête dans l’eau !!!), philodendron,
potos, coléus.

Arbustes à feuilles caduques : buddleia, forsythia,
boule-de-neige, rosier, tamaris, weigelia, seringat,
groseillier, cassissier, vigne…

Exemple de bouturage

tes

s plan
e
l
r
e
i
l
p
i
t
l
u
M
>

Bois “secs” :
Se pratique avec des arbustes caducs après la chute
des feuilles.

Réalisation
Coupez des rameaux de 30 cm de hauteur ;
Plantez-les d’un tiers en pleine terre ou

		 dans un pot rempli d’un substrat drainant ;

Ex. 2 : le bégonia et le saintpaulia :
Réalisation
Prélevez une feuille ;
Réduisez la surface de la feuille ;
Plantez le pétiole. L’entretien est le même

		 que celui de la sansevière.

Laissez-les à l’extérieur à l’abri
		 contre un mur orienté au nord.

Les boutures de saule s’enracinent
très facilement l’hiver dans un bac
d’eau placé à l’intérieur (récoltez des tiges de 40 à
60 cm de long en automne). Au printemps, utilisez
les boutures pour construire des cabanes, des haies
(enterrez les boutures horizontalement), des treillages,
des sculptures vertes…

Utilisez des boutures pour réaliser
un jardin miniature ou pour les
échanger ou les vendre à l’occasion d’une manifestation.

2. Marcottage

Boutures de feuilles :

Les tiges de certains végétaux génèrent de nouvelles
racines si on les met en contact avec le sol.
La fin de l’été est la meilleure période pour marcotter.

Surtout pour les plantes tropicales de milieu sec :

Exemples d’espèces se marcottant facilement :

Ex. 1 : la sansevière :
Réalisation
Prélevez un morceau de feuille d’environ 10 cm ;
Laissez sécher la bouture pendant 12 heures ;
Plantez-la dans un mélange sableux

		 en respectant le sens de la feuille ;

Arrosez modérément.

Jasmin, groseillier, fraisier, rhododendron, kiwi, glycine,
framboisier, rosier, forsythia.
Maintenez la branche au sol à l’aide
de fils de fer courbés en U enfoncés
dans la terre.

uffe
3. Division de to

Certaines plantes émettent naturellement de nombreux
rejets à leur base. Au fil du temps, la plante s’épaissit.
Il est alors possible de diviser la souche en plusieurs
morceaux (éclats). Cette opération s’effectue généralement au début du printemps et en début d’automne.
Les éclats doivent être arrosés régulièrement et
maintenus dans une atmosphère humide (cloche,
bouteille plastique…).
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Réalisation
Déterrez complètement la touffe à l’aide 		
		 d’une fourche-bêche ;
Secouez-la pour la débarrasser
		 de toute la terre possible ;
Éliminez les parties qui semblent mortes
		 ou en mauvais état ;

Estragon
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Raccourcissez les tiges pour éviter

		 la déshydratation ;

Coupez la touffe, à l’aide d’un couteau,
		 d’un sécateur ou d’un fer de bêche en deux
		 ou plusieurs parties suffisamment robustes
		 et pourvues de racines ;

Ciboulette en fleur

Plantez les fragments.
Espèces faciles à diviser : ciboulette, menthe,
thym, estragon, aster, marguerite, campanule, phlox…

Menthe

