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Dans  la  nature,  les  plantes  se  reproduisent  spontanément  par  semis  ou  par 
marcottage. Le jardinage est pour une large part l'art de reproduire les espèces et 
les variétés, pour les faire fructifier, fleurir...

La  multiplication,  que  ce  soit  par  semis,  par  bouturage,  par  marcottage,  par 
division ou par greffe est le moyen le moins onéreux dans le jardin pour avoir 
des fleurs et des légumes. D'autant plus que ces méthodes de multiplication ne 
demandent pas un matériel sophistiqué.

2



Sommaire
Les équipements                                                                               page    4

Les incontournables                                                                         page    6

Le Semis                                                                                            page    13

Le Bouturage                                                                                    page    15

Le Marcottage                                                                                    page    23

La Division                                                                                          page    25

Le Greffage                                                                                         page    28

Divers problèmes                                                                                page    33

Calendriers du bouturage                                                                    page    34

Exemple de reproduction                                                                    page    36

Bibliographie                                                                                       page    42

Trucs et astuces                                                                                   page    43

Les mots du jardiniers                                                                        page    45

La loi                                                                                                    page   49

Notes                                                                                                    page    53

3



Les équipements
                                                                                                                        

Que vous faut-il pour bouturer ?

La récolte des plantes à bouturer doit être récente, on peut toutefois 
préserver les futures boutures un moment enfermées dans un sachet 
au frais. 

On peut  aussi  le  temps  du transport  les  garder  enfermées dans  une 
bouteille plastique, sans les exposer à la chaleur. 

Les  outils  de  coupe:  sécateur,  couteau,  cutter,  etc  ...  doivent  être 
tranchants pour éviter l'écrasement du végétal  et  désinfectés (voir 
plus bas). 

Les gants sont pratiques pour la manipulation des épineux.

Indispensable  dans  certains  cas,  l'hormone  de  bouturage  est  une 
poudre,  un liquide ou un gel  qui  sert  à favoriser la formation de 
racines. (voir trucs)

Après application sur la coupe il faut en enlever l’excès en tapotant sur 
la tige.

Le milieu de culture est différent suivant les boutures, il doit être aéré 
et  entretenir  une  humidité  suffisante  (le  bouturage  des  plantes 
grasses est un cas particulier). Généralement il sera fait de 2/3 de 
tourbe 1/3 de sable de rivière ou de mer débarrassé de son sel par 
lavement, on utilise aussi le sable seul, la perlite, les billes d'argile, 
l'eau …

Les contenants doivent être propres et désinfectés, il peut s'agir de pots 
plastiques,  fond de bouteille,  sachets,  terrines,  boîtes  polystyrène, 
mini-serre, châssis ... qui seront percés de trous de drainage.

Pour  éviter  l'évaporation  on  coiffe  souvent  la  bouture  d'un  haut  de 
bouteille ou d'un sachet plastique, les feuilles ne doivent pas toucher 
la coiffe.

Dans les serres et sous châssis l'humidité est suffisamment élevée.

L'étiquetage à l'aide d'un crayon qui résiste à l'eau n'est pas à négliger, 
on a vite fait d'oublier. On utilise des étiquettes, ou on écrit les noms 
et dates au marqueur sur les pots.

Les boutures n'ayant pas de racines pour s'alimenter en eau, il faut les arroser  sans excés au 
pulvérisateur, ou par capillarité en faisant tremper un moment la base des pots dans l'eau d'une 
soucoupe.

Désinfectants: alcool à brûler ou ménager, eau de javel à 10 %, eau légèrement ammoniaquée. 
La flamme sert pour les outils métalliques.
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Fongicides: le charbon de bois limite la pourriture, en morceaux on l'installe dans le fond des 
pots,  ou  on  l'ajoute  dans  l'eau  où  sont  plongées  les  boutures,  broyé  il  est  employé 
préventivement en surface du substrat ou en poudrage sur début de moisissures.

La bouillie bordelaise diluée est employée en pulvérisation préventive

Mettez les chances de votre côté !

Une bouture est un végétal qui vit sur ses réserves, ses chances de survie dépendent du temps 
qu'elle va mettre à raciner.

 Prélevez le fragment à bouturer tôt le matin, sur une plante mère en bonne santé, arrosée la 
veille pour que ses tissus soit gorgés d'eau.

 Le bouturage doit se faire à une saison favorable qui dépend de l'espèce (voir les  
calendriers).

 La bouture doit être fraîche pour garder le maximum d'humidité, seules celles de cactées et 
plantes grasses subissent un séchage.

 Utilisez la technique de bouturage adaptée à la plante .
 Désinfectez les outils, les contenants, utilisez aussi un fongicide pour éviter les problèmes 

de pourriture.

Désinfectants/
Applications

Alcool à 
brûler, 
Alcool 

ménager

Eau de 
Javel à 
10%

Eau 
légèrement 
amoniaquée

Flamme Bouillie 
Bordelaise

Charbon 
de bois

Contenants X X
Outils X X
Outils 
métalliques X X X

Substrats X
Végétaux X X X

 Veillez à maintenir le taux d'humidité des boutures, la température doit être comprise entre 
10°C et 25°C pour les espèces indigènes et vers 30°C pour les exotiques. Il est parfois 
nécessaire d'apporter une chaleur de fond, une méthode consiste à utiliser un fil chauffant 
pour terrarium.
La lumière: choisissez un emplacement bien éclairé, mais sans soleil direct.

 Nettoyez vos boutures en éliminant celles qui dépérissent et coupez les parties mortes, 
éliminez celles qui sont tombées au sol.

 Surveillez l'apparition de moisissures
 Dans les premiers temps évitez de manipuler les boutures, si vous devez le faire soyez 

délicats.
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Les incontournables
Quelle partie prendre, tige, tête, nœud ?

Le terreau
Les hormones de boutures

L'arrosage

                                                                                                                        

Quelle partie prendre, tige, tête, nœud ?
Le bouturage au cours de l'évolution de ses techniques a su mettre à profit toutes les parties d'une 

plante.

On peut pour une plante simplifiée distinguer différentes parties.  
Sous terre ce sont les parties souterraines: racines et leur radicelles, rhizomes …  
Hors de terre ce sont les parties aériennes: tiges et leurs rameaux, feuilles et leurs pédoncules qui 

les rattachent aux rameaux, fleurs. 
La zone où un rameau prend naissance est le nœud.  
Un œil  est  un bourgeon à venir  pointe  sous  l'écorce  en 

formant un renflement.

Terreaux et substrats : matières simples 

Le  sol  est  un  élément  essentiel  de  la  réussite  d’une 
culture ; il devrait idéalement être adapté au végétal qui 
s’y développe. 

Si  dans  la  nature,  le  végétal  ne  se  développe  que  s’il 
rencontre le sol qui lui convient, en horticulture, il est possible de ‘’ fabriquer ‘’ le sol idéal 
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correspondant à chaque culture, et mieux encore, à chaque stade d’une culture. 
Les  substrats  sont  ces  sols  adaptés  à  chaque  culture  ;  généralement  fabriqués  avec  divers 

composants naturels ou artificiels ( employés purs ou mélangés entre-eux ), ils possèdent des 
propriétés particulières, idéales pour permettre le développement optimal du végétal cultivé. 

Par le passé, on regroupait généralement les substrats sous le nom de ‘’ terreaux ‘’, de nos jours,  
certaines cultures sont pratiquées dans des supports qui ne contiennent pas un seul gramme de 
terre, il est alors plus exact de parler de substrats. 

Le terreau de feuilles

Origine : Le terreau  de  feuilles  est  le  résultat  de  la  décomposition  de  feuilles 
mortes et est donc facile à fabriquer ( compost de feuilles ). 

Propriétés : Riche en humus et donc ‘’ vivant ‘’ 
Retient moyennement l’eau 
Contient peu d’éléments nutritifs 
Est d’un pH correct pour de nombreuses cultures ( 6 – 6,5 ) 
Est rarement utilisé pur ( risque de carences ) 

La tourbe

Origine : Extraite de marais, elle est le résultat de la décomposition de mousses. 
Elle  peut  être  noire,  brune  ou  blonde  selon  son  stade  de 
décomposition et donc la profondeur à laquelle elle a été récoltée ( la 
moins décomposée étant la blonde, en surface ). 

Propriétés : Riche en éléments organiques ( plus elle est foncée, plus elle est riche ) 
Retient bien l’ eau 
Structure fibreuse et donc bien aérée 
Est d’un pH très bas et donc acide ( 3 – 4 ) 
Peut être utilisée seule pour certaines cultures ( acidophiles ) 
Entre dans la composition de nombreux terreaux 

La terre de bruyères

Origine : La terre  de  bruyère  est  le  résultat  de  la  décomposition  de  bruyères, 
ramilles,  souches,  racines  et  feuilles  dans  les  forêts  siliceuses 
( sableuses). 

Il est bon de signaler qu’elle fut beaucoup exploitée dans le passé, et que 
de nos jours, on ne la récolte plus mais on la fabrique en mélangeant 
de la tourbe noire, du sable et du compost de feuilles et de brindilles. 

Pour cette raison, elle est vendue sous le nom de ‘’ terre dite de bruyère 
‘’ ou encore ‘’ terreau pour Rhododendrons ‘’. 

Propriétés : Riche en humus 
Légère et aérée 
Retient moyennement l’eau ( sèche relativement vite ) 
Est d’un pH acide ( 4-5 ) 
Peut être utilisée pure dans certaines cultures ( attention arrosages ) 
Entre dans la composition de certains terreaux 
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Le terreau de fumier

Origine : Dans les pratiques horticoles de l’après guerre, les couches de forçage 
étaient chauffées en étendant, sous l’épaisseur de terre cultivable, du 
fumier frais et donc dégageant de la chaleur en se décomposant. Une 
fois ‘’ éteint ‘’ et donc parfaitement décomposé, il était retiré, et avec 
lui  une  partie  de la  terre  dans  laquelle  il  se  trouvait.  Il  était  alors 
utilisé comme amendement dans certaines cultures sous le nom de 
fumier de couche ou encore ‘’ terreau de fumier ‘’ . 

De  nos  jours,  on  peut  se  procurer  un  terreau  semblable  dans  les 
champignonnières, mais souvent, il est obtenu en laissant composter 
du fumier pendant 2 à 3 ans. 

Propriétés : Riche en humus 
Gras 
Très lourd et donc mal aéré 
Retient bien l’eau 
Contient  des  éléments  nutritifs  (  voir  fumiers  dans  le  chapitre  des 

engrais ) 
Jamais utilisé seul mais excellent pour améliorer certains substrats 
Souvent utilisé pour améliorer la structure de certains sols 
Est de pH variable 

Le sable

Origine : Les origines des différents sables sont diverses ; ils peuvent provenir de 
rivières  (  Rhin ),  de régions  sablonneuses  (  côte…),  ou encore de 
l’industrie du verre ( laitier ) 

Propriétés : Ne contient pas de matières organiques 
Ne retient pas l’eau 
Est inerte 
Est de pH souvent alcalin 
Est parfois utilisé seul ( cultures sensibles aux cryptogames ) et dans ce 

cas,  une  attention  toute  particulière  doit  être  apportée  aux 
amendements et arrosages 

Entre dans la composition de nombreux substrats ( drainant ) 
Souvent utilisé également pour améliorer la texture de certains sols 

La sphaigne

Origine : Le sphaigne pousse dans les marais et est récolté vivant. On l’appelle 
aussi ‘’ mousse blanche ‘’ car il devient blanc en séchant. La tourbe 
est le résultat de sa décomposition après de très longues périodes. On 
l’utilise séché ou vivant et vert. 

Propriétés : Absorbe beaucoup d’eau 
Apporte de l’humus ( il est organique) 
Découpé, il aère bien les terreaux ( orchidées ) 
Il est aussi utilisé en art floral 
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N’est jamais utilisé seul en tant que substrat 
Entre dans la composition de certains terreaux particuliers ( orchidées ) 
Est parfois utilisé dans les marcottes aériennes 

Les fibres végétales

Origine : Les fibres végétales utilisées en horticulture sont souvent des racines de 
polypodes ( fougères ) ou des déchets de cocos. 

Propriétés : Etant des matières organiques non décomposées, elles favorisent la vie 
du sol 

Bon pouvoir d’aération 
Jamais utilisées seules 
Entrent dans la composition de certains terreaux particuliers ( orchidées, 

cactus… ) 
Peuvent apporter un peu d’éléments nutritifs en se décomposant 

La terre franche

Origine : On désigne sous ce nom la ‘’ bonne terre de jardin ‘’. Idéalement, pour 
être utilisée en horticulture dans la fabrication d’un terreau spécifique, 
elle ne doit pas contenir trop d’argile qui est une autre matière simple. 

Propriétés : Riche en humus 
Rétention d’eau équilibrée 
Aération équilibrée 
Contient des éléments nutritifs 
Peut être utilisée pure ( culture plein sol ou autre ) 
Entre dans la composition de nombreux terreaux 
Est de pH variable mais idéalement 6,5 

Divers La terre franche n’est pas en soi une matière simple, si nous en parlons 
dans  le  présent  chapitre,  c’est  parce-qu’elle  est  utilisée  dans  la 
fabrications de nombreux substrats. Toutes les cultures de pleine terre 
sont cultivées en terre franche, dans ce cas, elle est donc un substrat à 
part entière. 

Le compost d'écorces

Origine : Ce  sont  des  écorces  partiellement  compostées,  c’est  à  dire  pas 
totalement décomposées. 

Idéalement, on utilise des écorces de pin des landes ( comme pour le 
paillage  )  car  elles  s’avèrent  moins  phytotoxiques  que  celles  des 
autres essences. 

Propriétés : pH acide mais moins que la tourbe ( 5.5-6 ) 
Faible rétention d’eau 
Riche en matières organiques 
Bien aéré 

Divers Parfois ajouté aux mélanges mais surtout utilisé comme terreaux pour 
orchidées.
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La perlite

Origine : La perlite est fabriquée à partir d’une roche volcanique chauffée à très 
haute température puis soufflée un peu à la manière du ‘’ pop corn ‘’. 

Propriétés : Aération élevée du système racinaire 
Très bonne rétention d’eau et d’éléments nutritifs 
Capillarité élevée ( elle rend l’eau lorsque le terreau s’assèche ) 
Ph neutre 
Inerte et chimiquement stable 
Très légère ( n’abîme pas les jeunes racines ) 
Peut être utilisée seule dans certaines cultures ( hydroponique…) et dans 

ce cas est réutilisable. 

La vermiculite

Origine : La vermiculite est un minéral proche du mica et donc du bazalt, lui aussi 
d’origine volcanique. Les minerais sont triés puis exposés à de hautes 
températures ; ils explosent alors en petites particules gonflées d’air. 

Propriétés : Identiques à celles de la perlite, si ce n’est que la rétention en éléments 
nutritifs est inférieure ainsi que la densité. 

On utilise parfois la vermiculite pour surfacer les terrines de semis, afin 
d’éviter le pythium ( fonte des semis ). 

On la trouve dans le commerce dans différents calibres ; la plus utilisée 
en horticulture e st d’un calibre de 1 à 2 mm 

Peut également être utilisée seule en hydroponique 

Divers La perlite et la vermiculite sont aussi utilisées comme isolant dans le 
bâtiment. 

L'argex

Origine : C’est de l’argile expansé ; autrement-dit, on extrait de l’arg ile, on la 
sèche et la réduit en poudre pour ensuite la faire cuire dans des fours 
rotatifs afin de la transformer en billes calibrées. 

Propriétés : L’argex est proposé sous diverses formes ; grosses ou petites billes ( 0-
4 ; 4-8 ou 8/16 mm ), concassé grossièrement ou finement ( graviers 
de 0-4 ou de 4-8 mm ). 

C’est un bon aérateur de terreau 
Il est un excellent drainant ( au fond des pots ou bacs pour les billes ou 

mélangé à la terre dans le cas des graviers fins ) 
On l’utilise également en surfaçage à des fins esthétiques 
Imputrescible 
Il régularise bien l’humidité 
Le terreau additionné d’argex se compresse moins 
Beaucoup employé en hydroculture 
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Polymères super absorbants

Origine : Produits issus de l’industrie chimique ( plastique ), ce sont des amas de 
molécules  identiques  qui,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  retiennent 
énormément  d’eau  (  certaines  sont  utilisées  pour  fabriquer  les 
langes ). 

De  nos  jours,  on  fabrique  de  plus  en  plus  de  polymères  d’origine 
végétale, par exemple à partir d’amidon, qui sont donc biodégradables 
et ne polluent pas, contrairement à celles obtenues par l’industrie des 
hydrocarbures ( plastiques non dégradables ). 

Propriétés : On ajoute  ces  produits  dans  le  terreau  pour  diminuer  les  fréquences 
d’arrosages. 

La laine de roche

Origine : Comme la  perlite  et  la  vermiculite,  la  laine de roche est  fabriquée à 
partir de roches volcaniques ; le procédé de fabrication est cependant 
différent : on chauffe le basalte à 1500 °C, puis des roues qui tournent 
à très grande vitesse transforment le magma en fibres. 

Les  fibres  sont  ensuite  traitées  et  commercialisées  sous  différentes 
formes dont une espèce de mousse semi-rigide utilisée en horticulture, 
principalement pour les cultures en hydroponique. 

Propriétés : pH neutre 
Inerte ( ne permet pas le développement de micro-organismes ) 
Très perméable 
Utilisée  principalement  pour  la  culture  hydroponique  car 

l’enchevêtrement de ses fibres permet un bon enracinement. 
Grande pérennité ( 3 ans ) 
N’est pas recyclable, mais une fois déchiquetée, elle peut remplacer la 

perlite dans les mélanges. 
A l’état  sec,  il  est  préférable  de  la  manipuler  avec  des  gants  et  un 

masque à poussière 

Les hormones de boutures

Poudre blanchâtre nécessaire pour le bouturage de plantes, mais qu'est-
ce que l'hormone de bouturage ?

Lorsque  l'on  fait  une  bouture,  une  des  étapes  consiste  à  tremper 
l'extrémité de la bouture dans de l'hormone de bouturage (environ 
sur 3 cm de hauteur), puis de retirer l'excédent et de la planter dans 
un mélange de sable et de terre. Voici quelques explications sur cette 
hormone de bouturage si mystérieuse.

Les actions de l'hormone de bouturage :
Elle favorise l'émission de racines (enracinement). Elle accélère la cicatrisation de la 

bouture à l'endroit de coupe. Et en l'utilisant, on multiplie ainsi ses chances de réussite 
pour les boutures.
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Les conditionnements de l'hormone de bouturage :
On la trouve sous forme de poudre en petits sachets individuels, en gros paquets ou bien 

sous forme de gel liquide.
Boite de 35 grammes pour 350 boutures
Flacon de gel de bouturage de 250 ml
Boite de 5 doses de 5 grammes

Bien refermer le sachet ou le flacon après ouverture et vérifier les dates d'utilisation sur les 
boites avant de l'utiliser.

La composition de l'hormone de bouturage :
On trouve un faible pourcentage d'acide b-indole butiryque, substance chimique qui 

reproduit les fonctions des hormones naturelles et donnent ainsi à la plante un coup de 
fouet.

Dose homologuée à respecter : 0,10 g par bouture.

Les inconvénients de l'hormone de bouturage 
En surdose sur la bouture, l'hormone provoque des malformations ou bien une non-reprise 

voire la mort de la bouture.

L'arrosage

Avec parcimonie,  les  éléments  multiplier  seront  sensible  au  variation  des  arrosages  et  de  la 
lumière sans oublier le chaleur. L'arrosage le plus efficace c'est une surveillance, l’utilisation 
d'un arrosoir avec une pomme à petit trou ou encore un spray.        
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Le Semis
                                                                                                                        

En pleine terre
Dès que les gelées ne sont plus à craindre et que le sol s’est suffisamment réchauffé (mi-avril).

 Semis en place :
Les plus simples et les plus pratiques.
Les  plantes  vont  effectuer  tout  leur  cycle  végétatif  à  l’endroit  où  elles  ont  été  semées  (très 

employé pour les annuelles).
Aucun repiquage.

 Semis en pépinière :
On produit du plant qui sera ensuite repiqué en place.
La pépinière est un endroit privilégié, abrité des vents dominants, bien exposé du point de vue 

lumière et qui doit pouvoir recevoir un tunnel ou un châssis. 
On choisira un semis en ligne ou à la volée.
On pourra changer complètement la structure du sol du carré pépinière sur 15 cm de profondeur 

avec un substrat spécial semis.
De toute façon, on accordera une très grande importance à la préparation du sol.

Sous abri
Récipients : terrines (terre cuite, polystyrène, plastique…), pots, godets (plastique, terre cuite…) 
La caissette en polystyrène du poissonnier est une excellente terrine. Un carreau posé dessus et 

on obtient une petite serre.
Comment semer en terrine ?

Préparation :
 vérifier qu’il existe des trous de drainage,
 épandre un lit drainant de 1 à 2 cm d’épaisseur de billes 

d’argile expansé ou de gravillons,
 remplir de substrat et tasser : le niveau supérieur doit se 

trouver à 1,5 cm du bord de la terrine.
Semis à la volée :

 recouvrir  d’une  couche  de  terreau  finement  tamisé 
équivalente à deux fois l’épaisseur des graines,

 tasser légèrement avec une batte (ne pas recouvrir les 
graines très fines : Campanules, Chrysanthème, Gaillarde, Lobélia…),

 arroser  généreusement  en  brumisant  sous  forme  de  fin  brouillard  avec  un 
pulvérisateur,

 recouvrir la culture avec une feuille de verre (et éventuellement ombrer avec un 
papier journal),

 laisser  à  l’étouffée  jusqu’à  la  levée  des  plantules  (15°C  est  une  bonne 
température).

Soins :
 dès l’apparition des plantules, aérer et donner le maximum de lumière ; arroser 

régulièrement,
 pour  les  semis  faits  à  la  maison,  placer  la  culture  juste  devant  une  fenêtre  ;  

retourner régulièrement la culture de manière que les plants ne s’infléchissent pas en 
direction de la lumière.
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Semis des grosses graines (Ricin, Pois de senteur…) en pots ou godets :
 semer en poquets de trois à cinq graines par pot,
 disposer les godets dans des terrines dont le fond a été recouvert de terreau.

Semis à la volée
Le semis à la volée s’utilise pour obtenir un massif d’aspect 

naturel, avec un mélange de graines de fleurs champêtres 
par exemple.  Il s’agit  de répartir les graines au hasard 
mais  de  façon  homogène.  Pour  cela,  efforcez-vous 
d’imiter le geste élégant du semeur de blé des tableaux 
anciens ! En prenant garde, surtout, de ne pas faire de 
“tas”. L’astuce : mélanger les graines fines à une poignée 
de  sable,  cela  donne un plus  grand volume à répartir. 
Enterrez ensuite les graines avec le dos du râteau. 

Semis en ligne

Le semis en ligne est  possible en rangée droite,  pour les 
légumes  ou pour  des  bordures  de  murs,  mais  autorise 
aussi de nombreuses fantaisies. Il suffit de dessiner les 
courbes et les arabesques désirées en creusant le sillon 
avec l’extrémité d’un manche d’outil. La profondeur du 
sillon dépend de la grosseur de la graine. Pas plus d’une 
graine tous les 5 cm ! Refermez le sillon avec l’outil.

Semis en poquets
Le semis en poquets consiste à déposer de 3 à 5 graines (de 

taille  grosse  ou  moyenne)  dans  des  petits  trous,  dits 
“poquets”, dans le but de sélectionner ensuite les plus 
beaux pieds. Très pratique pour les courgettes et autres 
grosses  graines,  ou  encore  pour  les  annuelles 
grimpantes. Creusez vos poquets sur 5 cm de profondeur 
et  10 cm de largeur environ. Recouvrez les graines et 
tassez légèrement avec la main.
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Le Bouturage
                                                                                                                        

Qu’il  s’agisse  de  conserver  et  de  diffuser  une  vieille  variété  de  rosier  ou  de  régénérer  un 
pélargonium devenu moins florifère, le bouturage est la méthode la plus appropriée.

Pour un grand nombre de végétaux, la période de bouturage commence dès lors que les jeunes 
pousses de l’année se lignifient. De simple herbe, une tige se transforme peu à peu en bois, on 
parle alors de rameaux aoûtés.

Certaines  variétés  de  plantes  (à  fleurs  doubles,  bicolores  ou  à  feuilles  panachées),  fruits 
d’hybridations ou de sélection, se multiplient uniquement par bouturage. Aussi cette opération, 
peu coûteuse, revient à cloner, c’est-à-dire à reproduire la plante à l’identique, à partir d’un 
morceau  de  tige,  de  feuille  voire  même  de  racine.  Bouturer  est  une  pratique  qui  s’avère 
nécessaire. Elle est celle qui rend possible la sauvegarde de variétés locales, qui permet de 
garnir à moindre frais un massif, mais également de remplacer, par exemple, votre bel arbuste 
devenu malade ou trop volumineux.

Il vous faudra prélever au minimum une dizaine de boutures par spécimen, le taux de réussite 
variant selon les espèces. Si tous vos plants s’enracinent, profitez alors des bourses aux plantes 
pour  troquer  votre  surplus,  et  ainsi  faire  découvrir  vos  variétés  préférées.  Vous  l’aurez 
compris,  le  bouturage  est  la  technique  de  multiplication  la  plus  répandue  pour  les  fleurs 
vivaces, mais aussi pour les arbustes et les arbres.

Et maintenant, tous à vos sécateurs !
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Cinq règles pour un résultat optimal

1. Ne jamais contaminer ses boutures
Pour prélever des boutures, utilisez soit un greffoir,  soit un sécateur très tranchant, que vous 

aurez stérilisé au préalable avec de l’alcool à 70°. Car, comme vous le savez peut-être, c’est au 
cours des différentes tailles que se transmettent les maladies.

2. Repérer les rameaux aoûtés
“Mais que sont des rameaux aoûtés ?“ vous demandez-vous. Ce sont simplement les branches de 

l’année qui commencent à se lignifier, c’est-à-dire à produire du bois, à partir du mois d’août, 
d’où leur nom. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leurs taches brunes qui gagnent peu 
à peu sur le vert ; signe que la lignification est en cours. Mais vous pouvez également les 
repérer en tâtant les rameaux ; en effet, la lignine qu’ils contiennent rigidifie peu à peu la tige.

3. Stimuler avec raison
Les hormones de croissance incitent l’enracinement des boutures et permettent ainsi de gagner 

du temps. Vous les trouverez sous forme de poudre ou en gel. Appliquez le produit à la base 
des boutures. Toutes les jardineries en proposent dans leurs rayons.  Mais si  vous avez du 
temps,  il  est  inutile  d’acheter  de  la  poudre  d’hormones.  Certains  végétaux  d’ailleurs 
s’enracinent  très  vite  (la  renouée,  la  misère,  le  pélargonium, etc.).  Pour  ces  derniers, 
l’hormone aura peu d’effet.

4. Bannir la floraison 
Il n’est pas rare que quelques fleurs viennent à s’épanouir sur des rameaux bouturés depuis peu : 

charmant,  mais  cette  floraison épuise  inutilement  la  bouture.  Vous  l’aurez  compris,  il  est 
déconseillé  de  laisser  la  fleur  en  l’état,  Supprimez  systématiquement  les  fleurs  qui 
apparaissent sur vos rameaux. En procédant ainsi vous favorisez l’enracinement.

5. Rempoter, un geste délicat ! 
Les boutures sont bonnes à rempoter lorsqu’un chevelu apparaît.  Au cours du repiquage,  les 

racines sont arrachées ; elles iront “goûter” au terreau enrichi de terre du jardin. Ce stress 
physiologique peut causer la perte de la jeune plante. Pour éviter une reprise difficile, rabattez 
les  rameaux  les  plus  longs,  afin  de  conserver  un  port  compact  mais  aussi  de  réduire  la 
demande en sève. Arrosez souvent les premiers jours et stockez vos boutures dans un local 
tempéré (entre 15 et 20 °C).

Comment préparer les boutures ?

On sectionne le tronçon végétal sous un nœud, puis on élimine la totalité des fleurs, les rameaux 
latéraux, on ne laisse qu'un toupet de feuilles généralement retaillées. 

Cette préparation a plusieurs buts:
Éviter le dessèchement.
Favoriser l'enracinement.
Économiser la force vitale.
Économiser l'espace de plantation.

Presque tout peut être bouturé sauf ?
Les plantes greffées.
Les plantes qui ne se prêtent pas ou difficilement au bouturage comme les 
bambous, le pin ...
Les plantes protégées par un Certificat d'Obtention Végétal (COV) qui limite leur 
reproduction au seul usage personnel (sauf accord avec le créateur).
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Bouture de tête simple

Prélever une tige saine de 5 cm de longueur qui comprend 2, voire 3 nœuds, ces points plus ou 
moins renflés où les feuilles s’insèrent.

Couper la tige à 2 ou 3 mm sous un nœud en faisant attention à ne pas l’abîmer. En effet, c’est à 
cet endroit précis que les racines commencent à se développer.

Afin de limiter au maximum les pertes d’eau, supprimer au moins 2 ou 3 feuilles de la base.
Les boutures herbacées réalisées durant les mois de mai et de juin, s’enracinent rapidement, au 

bout de 2 ou 3 mois selon les espèces.
Repiquer par la suite en automne à leur emplacement définitif, au jardin ou dans un pot.

Bouture à crossette

Choisir des tiges disposées à l’extrémité des rameaux. Elles donnent de meilleurs résultats.
Ensuite, réaliser une bouture à crossette en conservant à la base de la tige un tronçon de 2 ou 3 

cm du rameau porteur. Supprimer les deux paires de feuilles inférieures pour limiter la perte 
d’eau, donc le dessèchement.

Tremper le talon de la bouture à crossette dans de la poudre ou bien du gel d’hormones de 
bouturage pour faciliter son enracinement.

Repiquer immédiatement en pépinière et recouvrir d’un plastique transparent. Cultiver la bouture 
à l’étouffée pendant 1 ou 2 mois pour limiter l’évapotranspiration.

À l’automne, repiquer dans un pot séparément, puis placer sous châssis en attendant le repiquage 
définitif.
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Bouture de feuille

 

Choisir des feuilles saines et bien représentatives de l’espèce. Couper le pétiole avec un greffoir 
bien affûté et désinfecté pour ne pas déchirer les tissus ni transmettre des maladies.

Laisser sécher au moins quelques heures les feuilles prélevées pour qu’un cal se forme.
Piquer en biais les pétioles dans un mélange composé à parts égales de terreau et de tourbe.
Vaporiser régulièrement avec une eau à température ambiante, puis placer la terrine au chaud, 

entre 16 et 20 °C.
Les jeunes feuilles vont apparaître au bout de 4 à 8 semaines au point d’insertion du pétiole.
Ne reste plus alors qu’à repiquer les plantules lorsqu’elles seront bien formées dans des godets 

séparés

Bouture de racine

Un morceau de grosse racine prélevé pendant la période de dormance fournit de bonnes boutures 
à partir de la racine principale charnue. 

Couper en morceaux de 5 à 7 cm de long près de la couronne de la plante.
Entailler en biais la base des boutures ainsi prélevées et horizontalement leur partie supérieure.
Placer la bouture dans un pot ou une terrine de compost, terreau, tourbe ou sable.
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La bouture ne doit pas dépasser, mais arriver juste au-dessous de la surface de la terre.
Les boutures de racines minces comme celles du phlox peuvent être posées à plat sur le sol et 

couvertes d'une fine protection de compost; ce type de bouture s’enracine sous-châssis ou en 
serre froide.

Au printemps, les racines seront formées et les boutons apparaîtront.
Ces boutures se mettent en pépinière au début de l'été.
On traite ainsi le pavot d'Orient, le phlox, la rose trémière,.....

Bouture d’œil en sec

Bouture ligneuse, souvent de vigne ou d'hortensia, prélevée 
sur une tige pendant la période de dormance, d'automne 
ou d'hiver. La bouture est longue de 3 à 4 cm et ne porte 
qu'un seul œil ou bourgeon. 

Retirer le morceau d'écorce du coté opposé au bourgeon . 
Coucher  cette  face  sur  le  substrat  de  culture  en  l'y 
maintenant fortement appuyée. 

Saupoudrer largement la surface du substrat avec du sable 
pour que la bouture disparaisse, ne laissant dépasser que 
l’œil  au-dessus du niveau du sable. 

Il faut veiller à maintenir une humidité constante, car l'enracinement se fait avec une chaleur de 
fond de 24°C.

Boutures aoûtées 

Bouture de tige de bois mûr prise sur du bois de l'année après la saison de croissance, à la fin de 
l'été. 

Les tiges qui ont perdu leur couleur verte pour une tonalité brune plus ou moins foncée sont aussi 
devenues moins souples. 

Prélever des rameaux de 25 à 30 cm de long et comme pour les autres boutures, supprimer les 
feuilles de base et faire une coupe franche sous un nœud. 

Les  boutures  aoûtées  se  plantent  à  l'extérieur,  s'enracinent  avant  de  trouver  leur  place 
définitivement l'année suivante. 

Les installer dans une tranchée en V de 10 cm de profondeur que l'on tapisse de sable grossier 
pour faciliter l'enracinement. 
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Placer les boutures sur un coté de la tranchée. Remettre le sol en place et tasser au pied. 
Ce genre de boutures ne demande pas d'humidité particulière. 
Les abriter, si l'hiver est froid, par mise en place de cloches ou d'un châssis. 
Après les gelées, s'assurer que les boutures ne sont pas déchaussées, la terre se soulevant sous 

l'action du gel. 

On multiplie ainsi les arbustes rustiques, les arbres et les arbustes fruitiers.

Bouture à talon semi-ligneuses

Pour  multiplier  les  arbustes  comme  les  viburnums,  escallonies,  lavatéres,  On  prélève  des 
boutures semi-ligneuses (ou mi-aoûtées) 

Détacher un rameau avec un morceau de la tige principale qui se nome "talon".
Le nettoyer de l'écorce inutile et couper les feuilles de la base sans les arracher.
Placer ces boutures dans un pot sous-châssis,en serre ou sac de plastique perforé pour maintenir 

l'humidité en évitant la pourriture. 

Bouture d’œil en verre

Bouture de tige semi  ligneuse munie d'une feuille  , 
généralement  persistante,  et  d'un  oeil  axillaire 
latent. 

Planter la bouture afin que la feuille et l'oeil arrivent 
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juste au-dessus de la surface du sol. 
Il faut assurer une chaleur de fond jusqu'à enracinement. 

Les camélias se multiplient de cette façon.

Bouture en plançon

Elle se pratique en automne et en hiver pour les arbres que l'on peut 
bouturer facilement comme les saules. 

On taille  des branches vigoureuses d'un coup de sécateur en biais, 
puis on plante en terre, en ayant soin de ne pas la plier.

Bouture de plante à latex

Le latex (lait) des plantes comme le figuier doit être nettoyé à l'eau lorsqu'il est  frais, car il 
s'oppose à la formation de racines.

La bouture sans outils
 Certains végétaux comme le géranium cassent net au niveau 

du nœud lorsqu'on exerce une traction

Bouturage dans l’eau 
 

Cette  technique de bouturage de rameaux est  très  pratiquée avec des plantes  d’appartement, 
beaucoup moins avec les plantes du jardin. Seuls les saules, lauriers-roses, impatiens, coléus, 
lierres, voire parfois les géraniums racinent bien de cette manière. La bouture dans l’eau est 
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toujours obtenue à partir d’un rameau herbacé en pleine végétation, de 15 cm de longueur. 
Toute la partie plongée dans l’eau doit être débarrassée de ses feuilles. Les espèces à grandes 
feuilles seront habillées pour éviter une trop forte évapo-transpiration. Ce type de bouturage se 
fait d’avril à septembre, avec un maximum de réussite entre avril et juin.

La méthode est très simple :   
On utilise un verre transparent, pour vérifier le développement des racines, rempli d’eau claire 

jusqu’à 1 cm du bord. Pour que les boutures se maintiennent en place, on tend un morceau de 
papier  aluminium à  la  surface  supérieure  du  verre  dans  lequel  on pique  3  ou  4  boutures 
débarrassées de leur feuillage de base.  Il faut immerger environ la moitié de la longueur de 
la tige. La culture est ensuite placée dans une pièce mi-ombrée où règne une certaine humidité 
(cuisine ou salle de bain). Le soleil ne doit surtout pas atteindre directement les boutures.  On 
obtient de très bons résultats en ajoutant à l’eau quelques gouttes d’engrais liquide complet 
pour plantes d’appartement. 

La reprise      
Elle  est  relativement  longue  avec  toutes  les  plantes 

ligneuses,  2  à  3  mois.  En  revanche  les  espèces 
herbacées reprennent parfois en 15 jours. C’est le cas , 
par exemple, des impatiens et du géranium, lorsqu’on 
utilise de l’eau additionnée d’engrais. Les racines qui se 
développent  sont  très  fragiles,  c’est  la  base  de 
l’hydroculture. Par contre, elles montrent une certaine 
incompatibilité avec la terre. Il faut donc repiquer très 
vite ces boutures avant que les racines ne mesurent plus 
de  5  cm  de  longueur.  Le  premier  substrat  sera  un 
mélange de sable, tourbe et terreau et le pot sera bien 
drainé.

La bouture est réussie ?

Des bourgeons sont les premiers signes de la réussite, mais ce signe n'est pas fiable, il arrive la 
plante utilise ses dernières réserves d'énergie sans reprendre pour autant. Seule l'apparition de 
racines  donne  l'assurance  de  la  reprise.  Au  bout  de  quelques  semaines  la  bouture  parait 
toujours en vie, vous pouvez tirer doucement dessus, si elle oppose une résistante ne tirez plus, 
la bouture est certainement racinée. Si au contraire elle vient toute seule, observez la, soit elle 
paraît pourrie et vous l'éliminez, ou elle cicatrise et présente des bourgeons racinaires.
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Le Marcottage
                                                                                                                        

Le  marcottage  est  une  technique  de  multiplication  particulièrement  adaptée  aux  plantes 
grimpantes  ou  aux  arbustes  ligneux  qu'il  est  difficile  de  multiplier  par  bouturage.  Cette 
méthode permet d'obtenir des plantes identiques au pied mère, de manière rapide et aisée.

Qu'est ce que le marcottage ?

Le marcottage consiste à faire enraciner un segment de tige sans le couper de la plante mère. La 
nouvelle plante ainsi obtenue ne sera détachée que lorsqu'elle sera capable de s'alimenter et de 
croître grâce à ses nouvelles racines, ce qui se traduira par l’émission de nouvelles pousses 
vigoureuses. Il existe diverses manières de procéder selon les espèces.

Marcottage par couchage : 

C'est le plus commun. En été, creusez un sillon dans 
la  terre à proximité de la  plante.  Choisissez un 
rameaux  situé  en  périphérie,  ôter  les  feuilles 
basales et couchez le directement dans le sillon 
préalablement  créé.  Fixez  avec  un  cavalier 
métallique et rebouchez le sillon avec de la terre 
meuble ou mieux, un mélange constitué de sable 
et de tourbe. Relevez ensuite l'extrémité et fixez-
la  verticalement  à  un  tuteur.  Au  mois  de 
novembre  votre  marcotte  sera  prête  à  être 
replanté  en  pot  individuel.  Cette  méthode  est 
appropriée pour les rhododendrons, longberry et 
ronces.

Le marcottage en serpenteaux : 

Il  se  pratique  sur  les  plantes  grimpantes  et  celles 
possédant des rameaux assez souples et longs pour 
être  couchés  au  sol  comme  les  Clématites,  les 
Chèvrefeuilles  ou  la  Glycine.  Pratiquez  une 
incision de 3 cm de long sur la tige juste derrière 
un bourgeon,  vous pouvez  reproduire  ce  geste  à 
intervalles  réguliers  tout  le  long  de  la  tige. 
Enterrez alors les points incisés directement au sol 
et  maintenez-les  au  sol  à  l'aide  d'un  crochet 
métallique  ou  d'un  objet  lourd.  Les  partie 
intervalles seront laissées à l'air libre formant des 
arcs  de  cercles.  L'enracinement  interviendra  au 
bout  de  quelques  mois  ;  il  sera  alors  temps  de 
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séparer les nouvelles plantes du pied mère pour les faire croître en pots individuels avant de 
les  réinstaller  au jardin le  printemps 
suivant.

Le marcottage aérien : 

cette  méthode  est  pratiquée  sur  des 
sujets dont il est difficile de employer 
les tiges car elles sont trop rigides ou 
cassantes  (Magnolias,  Hibiscus, 
Caoutchouc...).  La  tige  devra  donc 
s'enraciner  hors  du  sol.  Pour  cela, 
débarrassez  la  tige  de  ses  feuilles  à 
l'endroit où sera pratiquée la marcotte 

et  incisez-  la  en biseau.  Placez  un  bout  d’allumette 
dans cette  plaie  pour éviter  qu'elle  ne se referme et 
entourez-la  de  sphaigne  humide  que  vous 
maintiendrez  sur  la  tige  à  l'aide  d'un  manchon  en 
plastique attaché aux deux extrémités. L'enracinement 
est  assez  long  avec  cette  technique,  elle  sera  donc 
pratiquée  au  printemps.  Lorsque  le  manchon  est 
rempli de racines, coupez la tige pour la séparer de la 
plante  mère  et  installez  la  nouvelle  plante  en  pot 
individuel jusqu'à la complète reprise.

Le marcottage en cépée : 

Il permet d'obtenir de nombreuses jeunes plantes à partir 
du pied mère.  Après un rabattage à 20 cm du sol au 
printemps, buttez la plante avec un mélange de tourbe 
et  de  sable.  La  base  des  jeunes  tiges  va  pouvoir 
s'enraciner dans ce mélange. Au printemps suivant il ne 
vous restera plus qu'à retirer la terre et à prélever les 
nouvelles  plantes.  Cette  méthode  est  très  utile  pour 
multiplier les Bruyères, et les buissons à tiges courtes.
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La Division 
                                                                                                                        

(Bulbes,  souches,  rhisomes,...)  Méthode de  multiplication  végétative  où les  sont  divisés  en 
petites plantes possédant toutes racines et bourgeons devant donner de nouvelles tiges. On 
pratique cette technique pour la plupart des plantes vivaces et de rocaille. Elle s'effectue en 
automne-hiver, pendant la période de repos, ou au printemps, tout au début de la reprise de 
végétation. Les plantes qui peuvent se reproduire par division font parties de l'un des groupes 
suivant.  

1: Plantes à système radiculaire étalé, fibreux, d'où partent de nombreuses tiges:  
Exemple: Aster, Helenium, Phlox...  

2 : Plantes à souche ligneuse et bourgeons: 
Exemple:Delphinium, Lupin, Pivoine...  

3: Plantes à souches rhizomateuse: 
Exemple: Iris, Monbretia....  

4: Plantes à racines tubéreuses: 
Exemple: Dahlia, Pomme de terre....  

5: Plantes à une seule tige issue de bulbes ou cornus, produisant des caïeux ou bulbilles sur le 
bulbe mère. Exemple: Iris, Glaïeuls, Narcisse, tulipe...  

6:  Plantes arbustives qui forment des rejets à quelque distance de la souche mère. Exemple: 
Framboisier, Lilas....

La division de plante à souche ligneuse

Le printemps est la meilleure saison pour la division de ces plantes,particulièrement pour celle 
des delphiniums. 

Laver les souches sous l'eau de façon à bien voir les bourgeons. Avec un couteau bien aiguisé, 
couper la souche en portions, chacune devant posséder racines et bourgeons. 

Les petits éclats peuvent être mis en pots jusqu'à ce que les plantes soient bien reprises.
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La division de plante à rhizome

Diviser ces tiges souterraines par portions de 5 à 7 cm de long en ne conservant que les souches 
extérieures, plus jeunes; rejeter celles du centre qui sont devenues peu florifères. 

Replanter les morceaux horizontalement, affleurant la surface du sol.  
Les iris seront divisés après floraison de juin à début septembre

La division de plante à tubercule

La  méthode  de  division  des  tubercules  varie  d'une  plante  à  l'autre.  Pommes  de  terre  et 
topinambours peuvent se multiplier en coupant le tubercule en cubes. 

Chaque morceau devra porter un bourgeon ou oeil, pour revivre et donner un nouveau sujet. 
Les souches de dahlia sont coupées en portions dans le sens de la longueur afin que chaque 

tubercule soit muni d'une portion de vieille tige et d'un gros bourgeon.
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La division de plante à caïeux

Les caïeux sont de petites bulbes ou bulbilles, produits par de nombreuses plantes à bulbe. 
Ils sont attachés au bulbe ou cornus mère, d'ou on les détache à la main pour la reproduction.
Plantés, ils grandiront, grossiront et après quelques années, fleuriront. 
La plupart des bulbes, comme ceux du narcisse et de la tulipe, produisent des caïeux accolés à 

leurs bulbe. 
Les cormus de glaïeul  produisent un nouveau cormus au-dessus de l'ancien ainsi que d'autres, 

plus petits, répartis sur les côtés; tous ces cormus peuvent être retirés et replantés.
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Le Greffage
                                                                                                                        

Pratique consistant à unir deux parties vivantes de deux plantes différentes présentant néanmoins 
des affinités pour obtenir un seul et même végétal . L'une de ces parties et le « sujet» ou « 
porte-greffe  »  ,  qui  fournit  toujours  le  système  radiculaire  et  dans  certains  cas  la  tige 
principale; l'autre appelé « greffon », reproduira dans sa partie aérienne la plante à multiplier; 
c'est une portion de rameau porteur de bourgeons bien constitués ou parfois un bourgeon porté 
par  un écusson d'écorce  prélevé  sur  l'espèce  ou  le  cultivar  que  l'on désire  reproduire.  Le 
développement du greffon fournit généralement des branches charpentières, lors d'une greffe 
en tête , et parfois l'axe principal quand la greffe est faite au niveau du sol. Le porte-greffe doit 
apporter au végétal ainsi crée une vigueur correspondant à l'envergure de sa forme, sinon il en 
résulterait un déséquilibre de force engendrant de graves problèmes pour la mise à fleur et 
pour  la  mise  à  fruit.  Il  est  également  indispensable  que  le  porte-greffe  et  le  greffon  soit 
compatible, c'est à dire qu'ils appartiennent à la même famille. 

Ce mode de multiplication végétative est appliqué aux variétés fruitières, aux arbres et arbustes 
d'ornement et à certaines plantes vivaces. Il va s'en dire que les deux apports végétaux doivent 
être  en  parfait  état  sanitaire.  Le  greffage  s'utilise  également  pour  rénover  un  arbre  adulte 
improductif. 

Une grande majorité de ces greffes se font au printemps. Les rameaux porteurs de greffons sont 
prélevés pendant 'hivers en dehors des périodes de gel et mis en jauge, en sol frais et sain 
contre un mur ou une palissade exposés au nord, afin de retarder au maximum le départ de 
végétation des bourgeons qui doivent rester intacts jusqu'au moment du greffage. Placés dans 
ces conditions dites de «stratification», ces rameaux resteront en état  de dormance jusqu'à 
l'époque du greffage. A cette date seulement , on confectionnera les greffons proprement dit. Il 
existe de nombreuses méthodes de greffage , mais les principes de bases sont les mêmes . On 
doit  mettre en contact la plus grande surface de cambium du greffon, mince couche verte 
située juste  sous l'écorce, avec celle du porte-greffe. 

Il en résultera une soudure d'autant plus forte que les compatibilités seront grandes entre les 
tissus mis en présence. Pour maintenir la greffe en place, ligaturer le point de greffe avec du 
raphia, puis protéger la plaie du  greffage en la recouvrant d'une couche de cire ou de mastic à 
greffer pour la mettre à l'abri des intempéries.

Le greffage par écusson

Greffage très utilisé pour la multiplication des rosiers, arbustes d'ornement et essences fruitières. 
De juillet à août-septembre, prélever sur un rameau un bourgeon situé à l'aisselle de la feuille 
et porté par une petite partie d'écorce ou écusson. 

Pratiquer sur le sujet une entaille en forme de T permettant de soulever l'écorce de chaque côté 
glisser  l'écusson qui  est  demeuré  accompagné du pétiole  de la  feuille,  le  limbe ayant  été 
supprimé. Terminer en ligaturant sans mastiquer. 

Dans le courant des mois d'octobre-novembre, le pétiole tombera naturellement, ce sera le signe 
que la greffe est reprise. Au printemps suivant, le bourgeon se développera, et, après avoir fait 
son éducation par un scion, point de départ de nombreuses formes fruitières
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Le greffage par approche

Greffe utilisée  lorsqu'une  branche ou un tronc  ont  été  endommagés par  un chancre,  ou que 
l'écorce a été détruite par une cause naturelle: blessure, attaque des rongeurs. 

Préparer un greffon de la même variété, de longueur suffisante pour «enjamber » la blessure, et 
faire une coupe oblique de 2,5 à 5 cm de long à chacune de ses extrémités. 

Inciser la branche à greffer au-dessus et au-dessous de la partie endommagée et insérer le greffon 
de façon à ce qu'il forme un pont par-dessus la blessure . 

Bien ligaturer les incisions avec du raphia et protéger au mastic à greffer.
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Le greffage en pont

Greffe utilisée  lorsqu'une  branche ou un tronc  ont  été  endommagés par  un chancre,  ou que 
l'écorce a été détruite par une cause naturelle: blessure, attaque des rongeurs. 

Préparer un greffon de la même variété, de longueur suffisante pour «enjamber » la blessure, et 
faire une coupe oblique de 2,5 à 5 cm de long à chacune de ses extrémités. 

Inciser la branche à greffer au-dessus et au-dessous de la partie endommagée et insérer le greffon 
de façon à ce qu'il forme un pont par-dessus la blessure.

Bien ligaturer les incisions avec du raphia et protéger au mastic à greffer.

Le greffage en fente simple

Greffe utilisée en pépinière pour constituer la tête des arbres. Sectionner le sujet avec précaution 
et horizontalement au niveau où doivent s'établir les branches charpentières.

Fendre verticalement la partie supérieure du sujet à l'aide d'une serpette et maintenir la fente 
ainsi  pratiquée par un coin; y insérer un greffon. Le greffon choisi aura de 8 à 12 cm de 
longueur et sera porteur de trois bourgeons, dont un en extrémité. 

Entailler longuement chacun des côtés de la base du greffon afin que les couches de cambium 
puissent venir en contact avec celles des deux faces de la fente du sujet. Insérer le greffon, 
retirer les coins, ligaturer avec du raphia et protéger les parties mises à nu par une couche de 
mastic à greffer. Si l'on pratique la greffe à fente double , deux greffons sont implantés en 
position opposée.
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Le greffage en couronne

Greffe utilisée pour régénérer un arbre adulte dont 
la  production  n'est  pas  bonne;  par  cette  même 
opération, on reconstitue  toute la tête de l'arbre. 

Insérer  plusieurs  greffons  sous  l'écorce  des 
moignons des principales branches charpentières 
conservées en formant une sorte de couronne. 

Tailler en sifflet la base de chacun des greffons sur 
une  longueur  de  2,5  cm environ.  Sur  le  sujet, 
pratiquer des incisions verticales qui permettront 
à  l'écorce  de  se  soulever  au  moment  de 
l'introduction  des  greffons,  disposés  de  façon 
que leur face taillée en sifflet soit accolée à la 
couche de cambium du sujet. 

Ligaturer et mastiquer

Les autres modes greffages
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La greffe sous écorce ou greffe en coulée 

Tailler en coin le scion de façon inégale, la coupe d'un des côtés 
étant nettement plus longue que l'autre. Faire une incision en 
forme de L renversé dans l'écorce et y introduire le greffon, la 
face  du  biseau  le  plus  long  contre  le  bois  dénudé  de  la 
branche. Fixer l'assemblage à l'aide d'un petit clou traversant 
l'écorce et le greffon, terminer la greffe en mastiquant.  

La greffe de côté oblique  
Tailler  le  greffon  en  coin  pointu  sur  environ  3  cm, 

insérer cette pointe dans une fente, oblique de 5 cm 
pratiquée  dans  l'écorce.  Par  la  direction  oblique 
donnée  à  cette  fente,  le  greffon  peut  être  orienté 
selon  l'angle  souhaité  pour  sa  future   croissance. 
Terminer en protégeant la greffe par une application 
de mastic à greffer.  

La greffe latérale en incrustation 
Faire une incision latérale, entamant l'écorce d'une branche 

principale  ainsi  que  l'aubier  selon  un  angle  de  20°, 
insérer un greffon coupé en coin à faces inégales. 

Après l'insertion du greffon, passer l'écorce qui est soulevée 
au point de pénétration. 

Terminer  en  ligaturant  au  raphia  et  en  appliquant  une 
couche de mastic à greffer.  

La greffe de côté sur branche secondaire 
Greffe qui diffère des trois autres méthodes par la position du greffon qui est placé à la base de la 

branche, le plus près possible de la branche principale. 
Faire  une  incision  en profondeur,  vers  le  bas,  sur  la  face  supérieure  de  la  branche latérale, 

courber de façon à entrouvrir l'incision pratiquée et y introduire le greffon taillé en coin court 
avec des coupes inégales. 

Libérer la branche  qui reprenant sa place, comprime le greffon incrusté. 
Supprimer le reste de la branche au-dessus du point de greffe et appliquer le mastic à greffer
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Divers problèmes
                                                                                                                        

Pourriture, moisissures, petites mouches: 
Arrosage  trop  fréquent  ou  trop  copieux,  terre  trop  tassée  ou  pas  assez  drainante,  aération 

insuffisante. 

Desséchement: 
Pas assez d'eau, atmosphère trop sèche ou température trop élevée.
Surveillez l'humidité de la terre.

Prédateurs: 
En extérieur comme dans les serres recherchez chenilles, escargots et limaces qui sont friands de 

jeunes pousses. 

Pas de racinement: 
Endroit mal éclairé, température insuffisante. Choisissez un emplacement mieux éclairé, sans 

soleil direct.

33



Calendriers du bouturage
                                                                                                                        

Époques de bouturage
 novembre à mars : boutures à bois sec (arbustes caducs),
 avril  à  juillet :  boutures  herbacées :  vivaces  d’été  (Phlox,  Aster…),  nouvelles  pousses 
(Penstemon…), plantes molles (Fuchsia, Pelargonium…),

 août  à  septembre :  boutures  semi-herbacées (conifères,  arbustes  persistants,  plantes 
grimpantes, plantes non rustiques à abriter en hiver),

 en toute saison : boutures dans l’eau (Laurier rose…)

Bien entendu, dans la pratique on bouture quand on peut. Il serait stupide de refuser un rameau à  
bouturer sous prétexte que ce n’est pas la bonne époque. J’ai bouturé et réussi des boutures de 
la Clématite cirrhosa ‘Balearica’ en février !

On bouture quand on en a l’opportunité et il ne faut jamais oublier qu’une bouture ratée en 
avril peut-être recommencée à une autre période.

Arbustes caduques
Se dit d'une plante perdant totalement ses feuilles pendant la période de repos

J F M A M J J A S O N D

Bois sec

Oeil

Tige

Tête

Plançon

Arbustes Persistants
Caractérise  une  plante  au  feuillage  restant  toute  l'année  en  place,  au  contraire  d'une  plante 

caduque.

J F M A M J J A S O N D

Tête

Plantes grimpantes

J F M A M J J A S O N D

Talon

Tige

Plantes d'intérieur
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J F M A M J J A S O N D

Étouffée

Tronçon

Eau

Tête

Feuille

Conifères
Arbre produisant des fruits en forme de cône et dont le feuillage est très persistant, comme le pin 

et le sapin

J F M A M J J A S O N D

A talon

Vivaces

J F M A M J J A S O N D

A talon

Racine
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Quelques plantes et leur 
multiplication 

                                                                                                                                  

Abutilon

Bouture : Facile

Période : Avril-Mai

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage pour  conserver  les  caractéristiques  des  variétés,  pour  renouveler  les 
pieds et pour recycler une partie des rameaux coupés lors de la taille en 
avril.

Le bon geste : prélever des tiges herbacées, d’environ 10 cm de longueur. Supprimer 
toutes les feuilles, sauf le bouquet terminal.

Mes conseils : utiliser un mélange de sable et de tourbe et placez les pots à 20 °C. Dans 
un mois, repiquer dans du terreau mêlé de sable. Hiverner les plantules 
dans une pièce fraîche, hors gel.

Plantation définitive : au printemps de l’année suivante, en pots ou au jardin dans les régions à 
climat doux.

Aubriète

Bouture : Délicate

Période : Avril-Mai

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage Les touffes souvent dégarnies au centre ne se divisent pas aisément. La 
taille après la floraison, en avril-mai, offre de nombreuses boutures, un 
peu délicates à réussir.

Le bon geste : couper des extrémités de tiges, sur 5 cm de longueur.

Mes conseils : remplir  un pot  ou une  miniserre  de sable et  de tourbe.  Effeuiller  les 
boutures à leur base et les enterrer après avoir fait un avant-trou avec un 
bâtonnet. Couvrir d’un plastique et placer à la mi-ombre. Hiverner les 
plantes les plus faibles sous châssis.

Plantation définitive : à l’automne de cette année ou au printemps de la suivante, grouper les 
boutures par trois.
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Campanule

Bouture : Délicat

Période : Avril-Mai

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage quand la  campanule des murailles est  cultivée entre  les pierres d’une 
rocaille,  il  n’est  pas  toujours  possible  de  diviser  les  souches.  Le 
bouturage, un peu délicat, permet d’obtenir de nombreuses plantes en 
avril-mai.

Le bon geste :  sélectionner  des  jeunes  pousses  à  l’extrémité  des  tiges,  de  5 cm de 
longueur.

Mes conseils : piquer les boutures sous châssis, dans un mélange de sable et de tourbe 
et maintenir à 15 °C. En juillet-août, rempoter 3 boutures par pot rempli 
de terreau et de sable.

Plantation définitive : à l’automne de cette année ou au printemps suivant.

Chrysanthème

Bouture : Facile 

Période :  Avril 

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage cette méthode facile permet d’obtenir beaucoup de plantes identiques et 
de renouveler les pieds anciens.

Le bon geste : conserver  les  extrémités  de tiges  herbacées,  courtes,  de  5 à  8  cm de 
longueur.

Mes conseils : effeuiller la base des boutures et placer chacune dans un pot contenant 
du sable et de la tourbe. Mettre à l’étouffée. À l’apparition des nouvelles 
feuilles,  rempoter  dans  un  mélange  de  terre  et  de  sable  et  tailler 
l’extrémité. Pincer plusieurs fois pour obtenir des plantes bien ramifiées.

Plantation définitive : en juillet de cette année, en pots ou au jardin.

Coléus

Bouture : Facile

Période : Avril

Type de bouturage : de tête simple

Intérêt du bouturage conserver les coloris des feuillages et obtenir de nouveaux pieds, plus 
beaux que les anciens.

Le bon geste : prélever des extrémités de tiges de 10 cm de longueur.

Mes conseils : enlever les feuilles du bas et réduir de moitié les plus grandes. Placer les 
boutures dans un verre d’eau, à la maison, sans soleil direct.
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Plantation définitive : environ  un  mois  plus  tard,  quand  les  racines  ont  4  cm de  longueur, 
regrouper  trois  boutures,  dans  un  mélange  de  terre,  de  terreau  et  de 
tourbe. Pincer souvent les tiges pour qu’elles se ramifient.

Delphinium

Bouture : Délicat

Période : Avril

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage conserver les coloris des fleurs, augmenter le nombre de pieds, éviter la 
division des souches plus difficile. Intervenez en avril, la reprise est un 
peu délicate.

Le bon geste : choisir des jeunes pousses herbacées d’environ 5 cm de hauteur avec un 
morceau de la souche de 2 cm.

Mes conseils : tremper la racine dans de la poudre d’hormones. Planter sous châssis, à 
15 °C, dans un mélange de tourbe et de sable.

Plantation définitive : vers la mi-juin de cette année, lorsque de nouvelles feuilles apparaissent. 
Transplanter les jeunes plantes avec une motte et les grouper par trois 
d’une même variété.

Héliopsis

Bouture : Délicat

Période : Avril-Mai

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage obtenir de nombreux pieds pour ensoleiller les massifs, en offrir ou en 
échanger dans les trocs aux plantes. Le bouturage est un peu délicat et se 
réalise en avril-mai.

Le bon geste : couper à 10 cm les extrémités de tiges herbacées.

Mes conseils : supprimer les feuilles de la base. Piquez les tiges dans une miniserre 
dans un mélange de tourbe et de sable, après avoir fait un avant-trou. 
Placez à 20 °C, sans soleil direct, arroser peu et aérer souvent.

Plantation définitive : en juillet ou en août de l’année, ajouter du sable si le sol est un peu lourd 
et penser à arroser par temps chaud et sec

Lavande

Bouture : Délicat

Période : Mai

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage renouveler les pieds âgés ou obtenir de nombreuses plantes pour former 
une bordure. Le bouturage est un peu délicat et s’opère en mai.
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Le bon geste : coupez les extrémités de tiges herbacées, sans boutons, de 8 à 10 cm de 
longueur.

Mes conseils : enlever toutes les feuilles, sauf les terminales. Planter sous châssis dans 
du sable ou de la perlite et couvrir d’un plastique transparent. L'enlever 
un mois plus tard. Hiverner sous châssis hors gel. Au printemps suivant, 
transplanter en pépinière bien exposée.

Plantation définitive : en mars ou en avril après le deuxième hivernage.

Lilas 

Bouture : Délicat

Période : Mai

Type de bouturage : à crossette

Intérêt du bouturage  il  permet de créer une haie pas chère et  les rejets qui naissent de la 
souche sont fidèles, contrairement aux lilas greffés. Opérer en mai, la 
méthode s’avère assez délicate.

Le bon geste : prélever une pousse latérale non fleurie de 15 cm de longueur avec à la 
base un tronçon du rameau principal.

Mes conseils : la poudre d’hormones augmente la réussite. L'installer sous châssis, dans 
de la tourbe et du sable, en couvrant d’un plastique pendant 1 ou 2 mois. 
Maintenir humide, aérer. À l’automne, rempoter et hiverner sous châssis. 
Laisser en pots 2 ans.

Plantation définitive : à l’automne après deux hivernages.

Pérovskia

Bouture :  Délicat 

Période : Mai

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage moyen simple et rapide pour obtenir de nombreuses plantes identiques 
aux  parents  et  former  de  grandes  étendues  bleues.  Réussite  assez 
difficile, intervenir en mai.

Le bon geste : prélever  des  rameaux  secondaires  sans  boutons  floraux  de  10  cm de 
longueur.

Mes conseils : placer les boutures sous châssis, dans un mélange de tourbe et de sable. 
Arroser peu et aérer souvent. Hiverner à une température de 5 à 10 °C. 
Au  printemps  suivant,  rempoter  dans  un  mélange  terre  et  terreau  et 
garder au jardin, sous châssis, l’hiver suivant.

Plantation définitive : au printemps deux hivers après la bouture.
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Plectranthus

Bouture : Facile 

Période : Avril-Mai

Type de bouturage :  tête simple

Intérêt du bouturage rajeunir les pieds qui vieillissent vite, obtenir de nombreuses plantes au 
feuillage bien panaché pour garnir pots et jardinières. Ce bouturage très 
facile se réalise en avril-mai.

Le bon geste :  couper les extrémités de tiges aux belles panachures d’environ 8 cm de 
longueur.

Mes conseils : enlever les feuilles de la base. Remplir des pots de tourbe et de sable et 
piquer dedans de 3 à 5 boutures. Enfermer dans un plastique et placer à 
20 °C. À l’apparition de nouvelles feuilles, pincer les tiges pour qu’elles 
se ramifient.

Plantation définitive : en mai ou en juin de la même année.

Salicaire

Bouture :  Délicat

Période : Avril-Mai

Type de bouturage : tête simple

Intérêt du bouturage Obtenir de nombreux pieds pour fleurir les berges d’un plan d’eau ou les 
massifs au sol frais en été. 
Opérez en avril-mai, la réussite est un peu délicate.

Le bon geste : Prélever les extrémités de tiges de 10 cm de longueur.

Mes conseils : Enlever  les  paires  de  feuilles  de la  base.  Garnir  une  mini-serre  d’un 
mélange composé par moitié de tourbe et de sable et piquer les boutures 
dedans. Placer à 18 °C, maintenir humide et aérer souvent.

Plantation définitive : A l’automne de la même année, en groupant les boutures par trois pour 
former plus rapidement de belles touffes.

Sedum

Bouture : Facile 

Période : Avril-Mai

Type de bouturage : De feuille

Intérêt du bouturage Obtenir  nombre de plantes  identiques  pour  réaliser  une bordure.  Très 
facile à réussir, en avril ou en mai.

Le bon geste : Couper des feuilles bien formées.

Mes conseils : Prélever les feuilles et laisser sécher les coupes à l’ombre quelques jours 
le temps qu’elles cicatrisent. Remplir une caissette de 3/4 de sable et de 
1/4 de tourbe et piquer la base des feuilles dedans.
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Arroser légèrement. 
Un à deux mois plus tard, de nouvelles feuilles apparaissent, empoter 
séparément.

Plantation définitive : A l’automne  de  la  même  année  ou  au  printemps  suivant,  après  un 
hivernage sous châssis hors gel.

Spirée

Bouture : Facile 

Période : Avril-Mai

Type de bouturage : Simple 

Intérêt du bouturage Créer une haie à partir d’une touffe ou faire des cadeaux. La croissance 
étant rapide, la floraison intervient en deux ans. Ce bouturage est facile à 
réussir, en avril ou en mai.

Le bon geste : prélever les extrémités de jeunes tiges de 8 à 10 cm de longueur.

Mes conseils : supprimer les feuilles de la base et les extrémités. Piquer les boutures 
sous châssis, dans un mélange composé par moitié de tourbe et de sable. 
Couvrir  d’un plastique  transparent  le  temps  de  la  reprise.  Arroser  et 
aérer. Protéger du froid hivernal.

Plantation définitive : A l’automne de l’année suivante, en prélevant une motte.
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Trucs et astuces 
                                                                                                                                  

Semis 
Pour savoir si vos graines en sachet sont encore bonnes à planter, versez vos graines dans un bol 

d'eau. Si les graines restent en surface c'est que les graines ne sont plus bonnes à planter, mais  
si vos graines coulent c'est quelles sont bonnes à planter

Lorsque  vous  faites  des  semis,  déposez  dessus  de  la  poussière  de  charbon  de  bois  (pour 
barbecue), à l'aide d'un tamis. Les plans seront beaucoup plus résistants aux maladies.

Certains semis, particulièrement de persil sont difficiles à réaliser !
Ajoutez à vos graines du marc de café, les semis seront mieux répartis du fait qu’ils sont plus 

denses. Cette méthode est d’ailleurs valable pour toutes les plantes dont les graines sont très 
petites.

Pour faire mes semis j'utilise les parties alvéolées des boites à œufs en carton mâché que je 
remplis de terre, je plante mes graines et mets le tout dans les boites en plastique utilisées dans 
les supermarchés pour vendre la viennoiserie. J'arrose bien (veiller à ce que ce soit toujours 
humide),  je  referme la  boite  que  je  place en  plein soleil.  Lorsque la  plante  a  démarré  je 
découpe les alvéoles et les repique tel quel à l'endroit choisi dans mon jardin. Voilà une serre à 
moindre frais et les semis "prennent" plus vite.

Boutures 

Pour éviter que les racines de mes boutures ne moisissent dans l'eau, je mets au fond de mon pot  
(type vieux pot sauce tomate ou confiture...) un morceau de charbon de bois mais attention 
pas besoin d'en acheter, les restes d'un feu de barbecue suffiront largement....

Pour faire des boutures sans mettre d'hormones de synthèse, prenez des branchettes de saule  
pleureur est faites-les tremper 12 heures. Et voila votre solution d'hormones de bouturage  
naturelle est prête. Pratiquer comme à votre habitude pour faire vos boutures, trempez et  
plantez

Entretien 

Utilisez une vieille fourchette dont vous aurez écartez les 2 dents des cotés 
pour gratter dans vos pots de fleurs ou travailler dans votre bac à semis

Divers 
Pour nettoyer les outils de jardins avant l’hiver. Pour bêcher la terre collante de l’hiver, frotter les 

outils avec de l'huile de Lin. Vos outils resteront plus longtemps en pleine forme. Et la terre 
vous dira merci, car ce n'est pas polluant. 
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Récupération 

Les pots de yaourts
Récupérés en plastique les plus solides en les perçant au fond, et on s’en sert pour les semis, 
ce n’est pas cher et c'est aussi efficace que ceux du commerce, lors de la plantation il suffit de  
couper un côté et la motte vient très facilement.

Récupérer les pots de yaourts en plastique, si vous découpez en bandes régulières leur flanc, 
vous obtiendrez de bonnes étiquettes à marquer au feutre ou mieux, au crayon à mine graphite 
grasse.

Cartons de rouleau de papier WC
Utiliser les cartons de rouleau de papier WC pour semer vos annuelles il suffit de les remplir 
de terreau et de les déposer dans une terrine bien serrés. Repiquer les plantations avec le 
carton qui en se décomposant dans le sol donnera du terreau

Portes ou vitres 
Lors  de  démolitions,  récupérez  les  portes  en  verre  qui,  posées  sur  un  simple  coffre,  le 
transformeront en châssis high tech avec poignée incorporée. De même pour les grandes vitres 
latérales de bus.

CD et DVD inutilisés 
Ne les jetez pas. Accrochés aux branches de vos arbres fruitiers, les cerisiers en particulier, ils  
éloigneront  les  oiseaux au même titre  que les  meilleurs  effaroucheurs  par  l'éclat  de  leurs 
reflets mouvants.

Barquettes de fruit en plastique transparent 
Une fois vidées de leurs kiwis, fraises ou cerises et remplies de terreau, elles feront aussi 
office de terrine avec un couvercle de protection en prime.

Caisses à poisson en polystyrène 
Récupérées sur les marchés, elles sont certes odorantes mais vous les laverez à grande eau 
avant de les transformer en grandes terrines à semis profondes

Couverts 
Les cuillères à soupe de nos grands-mères traînent encore dans 
les  tiroirs  de  cuisine  des  maisons  de  campagne.  Elles  se 
vendent  également  par  lots  entiers  dans  les  vide-greniers. 
Toutes  ne sont  pas  en argent.  Certaines  sont  trop corrodées 
pour  servir  encore  comme  ustensiles  de  table,  mais  idéales 
comme étiquettes ou comme épouvantails dans le potager ou 
au milieu des massifs de fleurs
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Les mots du jardiniers 
                                                                                                                                  

A
acclimater : adapter une plante, à l’origine non rustique, à un nouveau climat.

aérer : faire des petits trous réguliers dans le gazon ou faire de la place dans les massifs.

amender : incorporer dans le sol une substance pour en modifier la structure physique sans 
qu’elle apporte vraiment d’élément fertilisant.

ameublir : travailler la terre pour la rendre plus meuble.

arquer : courber une branche à un autre rameau par un lien plastique ou du raphia afin de 
renverser le sens de la montée de sève pour en ralentir la vigueur.

assainir : rendre sain un terrain en le drainant ou en le traitant.

B
bassiner : arroser copieusement le feuillage.

biner : casser la croûte superficielle du sol avec un outil tranchant.

borner : tasser les racines autour d’un plant au moment de la plantation.

bouturer : faire raciner une portion de plante (feuille, tige, racine ).

brumiser : pulvériser en brouillard.

butter : ramener de la terre autour du pied d’une plante pour constituer une butte.

C
Cal: Masse de cellules nées par prolifération au niveau d'une cicatrice. C'est sur le cal que 
naissent les racines.

cerner : creuser une tranchée autour d’une plante.

chaleurs de fond: Chaleur diffusée et provenant par-dessous. La chaleur de fond est 
produite par un câble chauffant électrique ou un radiateur.

chauler : épandre de la chaux sur le sol pour décoaguler les terres argileuses ou corriger le 
pH dans les sols acides.

composter : fabriquer du compost en entreposant les déchets organiques les plus divers 
pour les décomposer.

Cotylédon: Première feuille qui apparaît lors de la germination. Il a une durée de vie 
courte.

Couteau à bouturer: Instrument dont la lame est d'un excellent acier dur qui peut être 
affûté facilement afin d'obtenir des coupes nettes.

D
défoncer : ameublir le sol en profondeur.

défricher : éliminer la végétation existante avant remise en culture.
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dessoucher : éliminer les souches mécaniquement ou chimiquement.

diviser : séparer en plusieurs parties une souche de plante pour la multiplier.

drainer : limiter les excès d’eau.

dresser : préparer correctement un sol pour sa culture en éliminant les particules les plus 
grossières.

dicotylédone: Plante qui, lorsqu'elle germe, donne naissance à deux cotylédons 
(astéracées etc.) On connaît encore des plantes à plusieurs cotylédons: (5 à 15 comme les 
conifères).

E
ébourgeonner : éliminer les yeux (bourgeons) inutiles.

éboutonner : éliminer des boutons à fleurs, pour privilégier ceux qui sont mieux placés ou 
au contraire pour provoquer des ramifications.

ébrancher : éliminer certaines branches, ou parties d’un arbre.

écheniller : supprimer quelques hautes branches d’un arbre depuis le sol.

écimer (étêter) : couper la pointe supérieure de la tige d’une plante.

éclaircir, démarier : éliminer les plants en surnombre dans un semis.

écussonner : greffer en prélevant un bourgeon sur un sujet désiré avec un lambeau 
d’écorce pour l’insérer par incision sous l’écorce du porte-greffe.

élaguer : tailler les grands arbres de manière à alléger leur forme, réduire les dimensions 
de leur ramure et les rééquilibrer.

empoter : mettre en pot pour la première fois. L’empotage s’effectue le plus souvent en 
godet.

enfouir : faire pénétrer un produit, ou une matière, dans le sol, ou les recouvrir de terre.

engluer : enduire de mastic à greffer.

enjauger : placer provisoirement une plante dans une petite tranchée.

F
faucher : action de couper de l’herbe à la faux ou à l’aide d’une motofaucheuse.fertiliser : 
amener de la nourriture à la plante.

forcer : produire des plantes en avance sur leur période normale de culture par la maîtrise 
des facteurs climatiques.

fumer : apporter du fumier à la terre.

G
greffer : multiplier par soudure deux plantes différentes mais compatibles (greffon et 
porte-greffe), afin d’améliorer les caractéristiques du végétal.

griffer : passer une griffe sur le sol pour l’ameublir et le niveler grossièrement.

H
habiller : supprimer une partie d’une plante (feuilles ou racines) pour faciliter sa reprise.

haubaner : placer des haubans ou autres formes de tuteurage.

humidité: Teneur en eau d'un sol ou de l'atmosphère. Pour la multiplication, l'humidité est 
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le facteur le plus important.

I
inciser : pratiquer des entailles dans l’écorce (arbre fruitier ).

L
lumière: énergie diffusée par le soleil ou une lampe électrique. C'est la lumière qui agit 
sur la photosynthèse, véritable moteur solaire des végétaux.

M
marcotter : faire raciner un rameau sans le sevrer de la plante mère.

monocotylédone: Plante qui, lorsqu'elle germe, donne naissance à un seul cotylédon 
(graminées, musacées, palmacées etc.).

mulcher : épandre une couverture végétale (tonte de gazon, paille, écorces de pin…) sur 
le sol pour lui éviter de se dessécher, gêner la prolifération des mauvaises herbes ou 
apporter un peu d’humus superficiel.

O
ombrage: Installation que l'on place sur les cultures pour diminuer l'intensité lumineuse 
sur les feuilles afin de faire baisser la température ou éviter les brûlures.

P
pailler : couvrir le sol au pied des plantations avec de la paille, des feuilles mortes, de la 
tourbe sèche, des écorces de pin etc. ; le paillage a surtout une action protectrice 
temporaire contre le gel ou contre le dessèchement.

palisser : orienter les branches d’une plante dans une direction déterminée afin de lui 
donner une forme.

parer : couper finement avec un outil très tranchant une plaie inégale afin de faciliter sa 
cicatrisation.

pincer : supprimer une partie d’une tige, ou d’un rameau, pour les faire ramifier.

photosynthèse: (assimilation chlorophyllienne) Action qui vise à la transformation de la 
sève brute en sève élaborée. C'est seulement en présence de chlorophylle et de lumière que 
cette réaction peut avoir lieu.

plomber : tasser les semis avec le dos du râteau.

praliner : tremper les racines d’un arbre ou d’un arbuste à racines nues, dans un mélange 
organique : le pralin.

R
rabattre : supprimer une branche ou un rameau, afin de provoquer l’émission de pousses 
nouvelles plus vigoureuses ou mieux placées.

rafraîchir : couper légèrement un organe (racine, bourse), pour mettre ses tissus à nu, 
avec une coupe propre et nette.

rajeunir : conserver des jeunes rameaux (un an ou deux) au détriment des vieux, que l’on 
élimine.

recéper : couper une plante très près du sol pour la rajeunir en provoquant des départs plus 
vigoureux.

rechausser : replacer dans le sol une plante qui a pu être soulevée sous l’action du gel et 
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du dégel.

rempoter : transférer une plante cultivée en pot dans un récipient plus grand ou renouveler 
le mélange terreux sans changer la taille du pot.

repiquer : transplanter un végétal à l’état de plantule pour le faire forcir et ramifier.

restaurer : rééquilibrer la forme d’une plante âgée ou bien la surgreffer, quand une 
branche charpentière a été brisée.

ressuyer : laisser sécher les plantes que l’on vient d’arracher pour que la terre qui les 
enrobe puisse s’éliminer rapidement.

S
scarifier : éliminer dans la pelouse de la mousse et du feutrage, à l’aide d’un scarificateur 
ou d’un râteau.

sevrer : séparer une marcotte racinée de la plante mère. Le sevrage se pratique à 
l’automne.

surfacer : remplacer la terre de surface des pots, quand il est impossible de dépoter 
certaines plantes.

T
transplanter (déplanter) : déplacer une plante d’un endroit à l’autre. C’est aussi mettre en 
place des végétaux cultivés en godets et transplantés avec leur motte (contrairement au 
plant à racines nues qui se repique).
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La loi 
                                                                                                                                  

Obtentions végétales

Les plantes et semences peuvent être protégées en France par un certificat d’obtention végétale 
(COV).

La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, 
élaborée par l’Union internationale  pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et 
révisée à trois reprises et en dernier lieu le 19 mars 1991, institue le certificat d’obtention 
végétale.

La protection des produits végétaux par le droit des brevets est exclue dans la version initiale 
mais pas dans l’acte de 1991.

La  France  a  ratifié,  le  3  septembre  1971,  la  version  initiale  de  la  Convention  UPOV.  La 
ratification de l’acte de 1991, pour le moment, n’a été qu’autorisée par loi du 2 mars 2006.

La  protection  des  obtentions  végétales  en  France  est  définie  par  la  loi  du  11  juin  1970 
aujourd’hui codifiée aux articles L.623-1 à L. 623-25 et aux articles R. 623-1 à R. 623-58 du 
Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

La  loi  n°  2004-1338  du  8  décembre  2004  relative  aux  inventions  biotechnologiques  a  été 
transposé  dans  le  CPI  les  dispositions  de  la  directive  communautaire  précitée  98/44/CE 
concernant  les  végétaux,  mais  les  articles  portant  sur  les  obtentions  végétales  n’ont 
malheureusement pas été modifiés.

Le certificat d’obtention végétale (cov) français
La France fait partie des pays qui ont assuré une protection des plantes par le droit suis généris  

du  certificat  d’obtention  végétale,  excluant  ainsi,dès  les  années  1970,  la  protection  des 
produits végétaux par le droit des brevets.

Conditions d’obtention du COV français
Sont  susceptibles  de  protection  par  le  COV  français,  les  variétés  nouvelles,  créées  ou 

découvertes, qui présentent les caractéristiques de distinctivité, d’homogénéité et de stabilité.
Définition de la variété végétale

Selon l’article 1 v) de la Convention UPOV, la variété végétale est définie comme « un ensemble 
végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement 
aux  conditions  pour  l’octroi  d’un  droit  d’obtenteur,  peut  être  défini  par  l’expression  des 
caractères  résultant  d’un  certain  génotype,  ou  d’une  certaine  combinaison  de  génotypes, 
distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un des dits caractères, et 
considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ».

Nouveauté de la variété végétale
Seules  sont  protégeables  les  créations  qui  ne  sont  pas  disponibles  au  public  du  fait  d’une 

divulgation antérieure (offre à la vente ou commercialisation) ou d’une demande antérieure.
Création ou découverte de la variété végétale

La variété peut être protégée qu’elle ait été simplement découverte, c’est-à-dire que l’obtenteur 
soit « tombé sur une variété » par hasard ou à la suite d’une recherche, en ayant conscience 
qu’il s’agit d’une nouvelle variété qui lui est inconnue et qui lui semble inconnue des autres 
personnes.

Caractère distinctif de la variété végétale
Ne peut être protégée qu’une variété qui se différencie des variétés analogues déjà connues par 
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un caractère important, précis (qui peut faire l’objet d’une description dépourvue d’ambiguïté) 
et peu fluctuant (peu influencé par les variations du milieu), ou par plusieurs caractères dont la 
combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle.

Homogénéité de la variété végétale
La condition d’homogénéité implique que les différents plants de la variété présentent les mêmes 

caractères entre eux. Cette condition est remplie dès lors que ceux-ci présentent les caractères 
communs énoncés à la définition de la variété.

Stabilité de la variété végétale
Cette condition implique que quelque soit le nombre de reproductions ou de multiplications, les 

caractères essentiels de la variété se retrouvent dans tous les exemplaires.
Dans l’hypothèse  où ces  conditions  de fond ne sont  pas  respectées,  le  certificat  d’obtention 

végétale encourt la nullité totale du titre puisque la variété constitue un tout indivisible.

Procédure d’octroi du Certificat d’obtention végétale

Formalités de dépôt
L’obtenteur doit déposer sa demande, sous forme de requête, auprès du Comité de la Protection 

des obtentions végétales (CPOV), qui dépend du Ministère de l’Agriculture.
Cette demande se fait  soit  directement soit  par voie postale.  La remise d’une copie de cette 

demande atteste du jour et de l’heure du dépôt de la demande : un numéro d’enregistrement 
est alors attribué.

La requête doit contenir un certain nombre d’informations, notamment le souhait du déposant de 
bénéficier ou non d’une date de priorité et la justification du paiement de la taxe de dépôt.

A cette requête doit  être jointe la description de la manière dont la variété a été obtenue ou 
découverte, la description de la variété elle-même et spécifier les caractères qui la distinguent 
des variétés connues.

Une fois la demande de COV inscrite au registre des demandes de COV, elle est publiée au 
Bulletin officiel du CPOV, ce qui constitue le point de départ de la protection, si le COV est 
finalement délivré.

A compter  de  cette  date,  la  demande  de  COV peut  être  opposée  aux tiers  et  sert  aussi  de 
fondement à des actions en contrefaçon pour des faits postérieurs à celle-ci. En outre, dès cette 
date  et  dans  un  délai  de  deux  mois,  toute  personne  peut  formuler  des  observations  et 
objections relatives à la demande de COV.

Ces observations  sont  notifiées  au demandeur qui  doit  y  répondre dans un délai  fixé par  le 
Comité.

Enfin, à compter de cette publication la demande est examinée par le CPOV.
Dénomination du COV

L’obtenteur doit donner une dénomination particulière à la variété obtenue. A défaut, le COV 
peut déclarer la demande irrecevable (une décision du CPOV déclarant la demande irrecevable 
est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de Paris).

Sont interdites les dénominations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi que les 
dénominations déceptives quant à l’origine de la variété, sa provenance, ses caractéristiques et 
sa valeur.

La  dénomination  doit  aussi  être  disponible.  La  dénomination  choisie  doit  différer  des 
dénominations qui désignent les variétés existantes de la même espèce botanique ou d’une 
espèce voisine.

La dénomination ne peut être déposée à titre de marque, et lorsqu’une marque antérieure existe 
pour  désigner  la  variété,  cette  marque  devient  générique  à  compter  de  la  délivrance  du 
certificat ou de l’inscription de la variété au Bulletin officiel et par conséquent est nulle. En 
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revanche,  il  est  possible  d’adjoindre  une  marque  à  cette  dénomination  lors  de  la 
commercialisation de la variété faisant l’objet du COV.

Enfin, la dénomination variétale associée à un COV devient obligatoire dès la publication de 
celui-ci, pour toute transaction commerciale portant sur la variété objet du COV, même après 
l’expiration de la durée du COV.

Examen de la demande de COV
Cet examen, minutieux et approfondi, est effectué par des experts en botanique, en agronomie et 

par des généticiens. Il porte sur la nouveauté, l’homogénéité et la stabilité.
Le  Comité  procède  à  des  essais  et  peut  demander  à  l’obtenteur  toutes  les  informations 

nécessaires.
A l’issue de l’instruction, le comité rédige un rapport. Le titulaire de la demande dispose d’un 

délai de deux mois pour formuler ses observations.
Délivrance du COV

Une foi le délai précité expiré, le Comité décide soit de la délivrance du titre, soit du rejet de la 
demande, soit encore d’un supplément d’enquête. Sa décision est toujours motivée.

Les décisions du Comité sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel de Paris.
En cas de décision positive, un titre est délivré par apposition du certificat sur la demande. Ce 

certificat comprend notamment la dénomination de la variété et la description de celle-ci.
La délivrance est publiée au Bulletin officiel du CPOV dans un délai de trois mois à compter de 

la date de la notification au titulaire du certificat.

Effets de l’octroi d’un certificat d’obtention végétale
Durée de protection du certificat d’obtention végétale

La durée de protection du certificat commence à courir à compter de sa délivrance, et ce pour 
une période maximale de 25 à 30 ans selon les espèces végétales. Le maintien en vigueur du 
COV suppose cependant le paiement par le titulaire du certificat de taxes annuelles. A défaut 
de paiement des annuités, il encourt la déchéance de ses droits.

Par  ailleurs,  l’obtenteur  est  tenu  de  conserver  en  permanence  une  collection  végétative  de 
l’obtention protégée afin de permettre de vérifier, en cas d’action en nullité, son caractère 
protégeable. A défaut, l’obtenteur encourt la déchéance de ses droits.

Droits conférés par le certificat d’obtention végétale
Le titulaire d’un certificat d’obtention végétale bénéficie d’un droit exclusif sur l’exploitation de 

la  variété  végétale.  Il  peut  donc s’opposer  à  la  production,  l’introduction  sur  le  territoire 
français, la vente ou l’offre de tout ou partie de la variété végétale.

Les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et  des 
variétés  qui  en sont  issues  par  hybridation lorsque leur  reproduction exige  l’emploi  de  la 
variété initiale sont aussi couverts par ce monopole.

Le titulaire du certificat peut agir en contrefaçon à l’encontre de celui qui reproduit, utilise, vend, 
importe l’obtention sans son autorisation.

Le droit exclusif est cependant limité puisqu’une variété protégée peut être librement utilisée en 
vue d’obtenir une variété nouvelle. Il s’agit de la règle du privilège de l’obtenteur.

Action en contrefaçon de certificat d’obtention végétale
Procédure de contrefaçon

Le  titulaire  du  COV  et,  sous  certaines  conditions,  un  licencié  exclusif  peuvent  agir  en 
contrefaçon.

A cette fin, le titulaire doit justifier d’un titre en vigueur et donc du paiement annuel des taxes, et 
ce par la production d’un état des inscriptions au registre des certificats d’obtention végétale.

Dans l’hypothèse d’une action en contrefaçon engagée sur le fondement d’une demande de COV 
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publiée,  une copie conforme à la  demande de certificat  doit  être  notifiée au contrefacteur 
présumé avant l’engagement de l’action. Le tribunal saisi doit surseoir à statuer jusqu’à la 
délivrance du COV.

L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
Seuls les tribunaux de grande instance de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges Lyon, 

Nancy, Paris, Rennes et Toulouse, ainsi que les cours d’appel auxquels ils sont rattachés, sont 
compétents pour connaître de l’ensemble du contentieux né du COV.

La preuve de la contrefaçon se rapporte par tout moyen. Le législateur français a également 
prévu  une  procédure  de  saisie  -  contrefaçon  et  la  possibilité  de  demander  en  justice  la 
production  de  tous  documents  ou  informations  permettant  de  déterminer  l’origine  et  les 
réseaux de distribution des produits contrefaisants.

Conséquences de l’action en contrefaçon
S’agissant des sanctions civiles, un juge pourra ordonner notamment l’interdiction de poursuivre 

les actes illicites, la confiscation ou la destruction de la variété contrefaite et des matériaux et 
outils  ayant  servi  à  leur  fabrication,  leur  rappel  ou  leur  écartement  définitif  des  circuits 
commerciaux.

Il pourra également être ordonné le paiement de dommages - intérêts compensant le manque à 
gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du 
COV.

A titre alternatif, une somme forfaitaire pourra être allouée.
Quant aux sanctions pénales, le délit de contrefaçon est puni d’une amende de 10 000 €. La 

récidive ou la commission du délit  en bande organisée aggrave la sanction par une peine 
d’emprisonnement de six mois
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