MON JARDIN,
C’EST MA NATURE…
Multipliez aisément quelques arbres et arbustes

Jacques Adriaensen

On place les bottes en jauge pour passer l’hiver

Utilisez toujours des outils bien aiguisés

Vous souhaitez favoriser la vie sauvage dans
votre jardin, à la faveur de nouvelles plantations? Le moyen le plus courant est le semis
de graines récoltées soi-même ou achetées
dans le commerce. J’en parlerai plus en détail
dans un prochain numéro de la revue.
Mais l’hiver, c’est la saison des tailles, notamment des arbres et arbustes caducs comme le
saule, le rosier, le buddleia, …et aussi les
petits fruits comme les groseilliers et cassissiers. Profitez de cette taille pour récupérer
les rameaux et faire des boutures dites de
“bois sec”1. C’est un mode de multiplication
gratuit et le plus souvent efficace.
Quelques espèces comme les saules ou les
peupliers s’enracinent rapidement, et des boutures “de tête”2 de 30 à 50 cm peuvent être pla-

Ne jamais sous-estimer l’importance de l’arrosage

3. Au début du printemps, on les place en
ligne, dans une terre légère, espacées de
10-15 cm. Seul l’œil supérieur doit dépasser hors de terre. Il convient de bien tasser
la terre autour des boutures, et d’arroser
copieusement et régulièrement.

On prépare les boutures avec précision et soin

• Quelques végétaux à enracinement rapide:
les saules (Salix), les peupliers (Populus), les
cassissiers et les groseilliers à fruits ou à
fleurs(Ribes).
• … à enracinement plus lent:
les rosiers sauvages ou d’ornement (Rosa), le
cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), le
cornouiller mâle (Cornus mas), le troène sauvage (Ligustrum vulgare )ou d’ornement (L.ovalifolium), les chèvrefeuilles (Lonicera), les
sureaux (Sambucus niger et S. racemosa), les
viornes (Viburnum) et les Symphorines
(Symphoricarpos).
• … plus difficile à réussir:
le fusain d’Europe ou “bonnet de prêtre”
(Euonymus europaeus)
On trouve
dans le
commerce
d’excellents
matériaux
pour
le paillis

cées telles quelles directement en pleineterre, par exemple dans un coin du potager, ou
immédiatement à sa place définitive.
Mais la plupart des ligneux à feuilles caduques3 ont un enracinement plus lent, et il faut
alors respecter une procédure plus précise.
Vous trouverez la liste des végétaux concernés
ici en fin d’article.

UNE MÉTHODE SIMPLE.
1. On commence par prélever, de préférence
en début d’hiver, des boutures de tête de 15
à 20 cm sur des tiges vigoureuses et saines.
On les prépare en les coupant bien net, à
l’aide d’un sécateur, ou mieux, un couteau
parfaitement aiguisé. La partie supérieure
est coupée en biseau un rien au-dessus
d’un œil4 (ou une paire d’yeux), et la partie
inférieure juste sous un œil.
2. Les boutures de même espèce ainsi préparées sont liées en petits fagots, et placées
tout l’hiver “en jauge” (c.à.d. en attente),
enfoncées aux 3/4 dans du sable de rivière,
à la verticale, dans un endroit bien drainé,
de préférence orienté vers le Nord.
N’oubliez pas de les étiqueter lisiblement.

Au début du printemps, on les place en ligne,
dans une terre légère, espacées de 10-15 cm

4. Il n’y a plus qu’à attendre l’automne, ceci
non sans surveiller attentivement l’humidité
du sol ! Il va de soi que le terrain ne peut
être envahi par les plantes “indésirables”,
qui feraient une trop rude concurrence aux
fragiles boutures. Pour ce faire, un paillis5
léger est recommandé entre les rangs.
L’apparition des racines assurera la reprise
d’une certaine proportion de plants, variable
suivant l’espèce et la qualité de votre suivi.
5. Enfin, l’automne venu, on pourra procéder à
la transplantation des jeunes plants enracinés à leur emplacement définitif.

• Quelques arbustes d’ornement:
Deutzia, Forsythia, seringat (Philadelphus),
Weigelia, hortensia (Hydrangea), vigne vierge
(Parthenocissus), Hibiscus syriacus, Kerria et
Tamarix.
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1. “De bois sec” signifie tout simplement qu’elles sont
prélevées à un moment de l’année où la sève est
“descendue”
2. La bouture “de tête” désigne un fragment de tige prélevé au sommet d’une pousse de l’année.
3. Ligneux à feuilles caduques: plantes qui ont la consistance du bois, et qui perdent leurs feuilles en
automne.
4. Œil: endroit de la tige où se trouve un bourgeon naissant, caractérisé au minimum par une petite marque
en relief.
5. Paillis: couverture provisoire du sol, ici à base d’écorces finement broyées, de copeaux de bois, de déchets
de tonte non tassés, de cosses de sarrasin ou de paillettes de chanvre.
CLIN D’ŒIL // page 11

