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Jardinage Bouture

Le saviez-vous ?

Certaines plantes sont capables de se
reproduire par fissiparité :
C’est le cas du romarin ou encore du
genévrier, quand une tige se fissure elle est
susceptible de se diviser en deux parties,
chacune devenant un individu autonome
semblable à la tige d’origine.

Le bouturage permet d’obtenir plusieurs plantes de la même espèce, à partir d’une
plante déjà existante. Cette opération est généralement réalisée à partir d’une tige,
parfois à partir d’un bourgeon, d’une racine ou même d’une feuille comme pour les
succulentes. Vous pouvez ainsi multiplier vos plantes très facilement.
Voici les conseils de Christophe Mège chef Jardinier des JMIP.

Bouturer au bon moment

A la fin de l’été, lorsque les tiges à bouturer sont « semi-aoûtées » :
la base des tiges est déjà dure et la pointe encore tendre.
Au printemps, quand les pouces sont tendres, on parle de bouture herbacée. Elles sont plus
difficiles à enraciner, on va les bouturer à l’étouffer, c’est-à-dire placer la bouture sous cloche ou
mini serre pour maintenir l’humidité.

Prélever

Couper en biseau, avec un sécateur désinfecté, juste sous une ramification une tige
d’une dizaine de centimètres. Cette tige ou branche doit avoir un minimum de quatre
yeux, elle doit être saine, exempte de maladie, de parasite et de préférence sans fleurs.

Préparer

Supprimer les pousses de la tige sur la partie qui ira en terre ainsi que toutes les feuilles
à l’exception de 2 ou 3 à l’extrémité. Si les feuilles sont grandes coupez-les à moitié
cela évitera l’évaporation de l’eau contenue dans la plante.

Placer votre bouture dans un mélange
Dans un pot effectuer un mélange avec 50% de terreau et 50 % de perlite.
Planter la bouture en veillant à mettre deux à trois yeux dans la terre sans la casser.
Arroser copieusement, maintenir la terre humide et placer la de préférence à l’ombre
jusqu’à enracinement complet de celle-ci.
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