
Jardin partagé Leroy-sème, fête des jardins 23 septembre 2018 
Atelier boutures (multiplication des plantes)  

 
Outil nécessaire : un sécateur bien désinfecté  
 
Pour les boutures à l'étouffée : hortensia, rosier (en décembre) etc : 

• des godets en plastique ou petits pots en terre 
• de quoi drainer un peu : morceaux pots, cailloux ou gros gravier 
• du substrat léger : terreau + sable. C'est le plus simple. Ou pouzzolane ou 

perlite etc. (il existe aussi du terreau spécial, mais restons simples ...) 
• si possible, un petit peu d'hormones de bouturage (pour les plantes fragiles) et 

un peu d'eau, voir PS. 
• sacs en plastique transparent (pour l'étouffée), élastiques, petits tuteurs pour 

maintenir le plastique en "serre".  
• de quoi faire des étiquettes (date, nom de la plante). 

 
Prévoir pour fin juillet à fin septembre (bois semi-aoûté : base dure, 
pointe tendre). 
Se pratiquent sur des tiges de l'année, bien saines, qui n'ont pas donné de 
fleurs : environ 20 cm, au moins 3 yeux et un bourgeon naissant. 
Conserver 15 cm dans la  partie centrale. Couper la tête au dessus d'une 
paire de feuilles.  
Garder les 2 feuilles du haut, si rosier, retirer les épines de la tige de 
rosier sur la partie à enterrer. Couper l'extrémité des feuilles (la moitié) 
Tremper la base dans l'eau puis dans la poudre d'hormone de bouturage.  
Planter dans le substrat et arroser, mais pas trop.  
Recouvrir du sac plastique transparent, serrer l'élastique à la base du 
godet. ça forme une petite serre. 
Placer à la lumière, mais mi-ombre. Donner de l'air de temps en temps, le 
pot doit rester humide, mais pas trop. Patienter quelques semaines... 
On peut planter en pleine terre un ou deux mois après en protégeant des 
gelées ou bien au printemps suivant, ou offrir les boutures démarrées 
avec succès. 
 
PS : On peut obtenir de l'hormone de bouturage en laissant tremper des petites tiges de saule dans de 
l'eau (recette d'Isabelle). 

 
Boutures dans l'eau (avec si possible un petit morceau de charbon de bois 
qui purifie l'eau) pour certaines plantes aqueuses comme l'impatiens 
(craint le gel), ou le laurier-rose. 
C'est très simple : couper une tige avec feuilles et laisser tremper dans un 
verre ou un vase contenant de l'eau, de fines racines vont se former 
rapidement ... Rempoter dans un terreau léger. 
 
Françoise R  


