
  Multiplier les arbres en janvier

ARBRES AUX MOUCHOIRS
- Bouture : . 2/ Bouturage  à bois sec en hiver.  

ARONIA

 Bouture : Bouturage En juin ou en septembre-octobre, réalisez des boutures de bois tendre : les 
pousses encore vertes doivent juste commencer à durcir et présenter des feuilles en croissance en 
extrémité. Les boutures de bois aoûté sont aussi faisables. Ou bouture en hiver

 Division des souches : Il est également possible de pratiquer la division de drageons en hiver. L’aronia 
émet de nombreux rejets, à séparer du pied mère au début de l’automne.

CASSISSIER

 Bouture : Bouture entre le mois de décembre et le mois de février après que les feuilles de l'arbuste 
soient tombées. Se multiplie par bouture de rameaux sans feuille. On peut pratiquer la méthode de la 
bouture simple ou de la bouture à talon. Choisir des rameaux de l’année, vigoureux et sains.  
Les segmenter en fragments de 20 cm de long. Compter 3 à 5 yeux sur une bouture pour qu'elle 
s’enracine convenablement. Couper en biseau au sommet. Ou couper  droit au niveau de la base du 
rameau, à 2-3 cm de l’œil inférieur.  Creuser un trou en « V »  dans le sol frais et déposer au fond un lit de
sable de rivière.  Installer les boutures tous les 10-15 cm.  Faire en sorte que 2 yeux soient au-dessus du 
sol  Reboucher et arroser. Arroser très régulièrement jusqu'à l’automne suivant.

 

CERISIER

 Drageonnage : Hiver, hors gel. Récupérer les pousses au pied de l'arbre, creuser pour accéder à son 
point de départ, couper proprement la racine mère avec une bêche ou un sécateur, creuser sous le 
drageonner, sans abîmer ses radicelles, déterrer le délicatement. S'il est assez résistant placer le 
directement en terre sinon en pot ou en pépinière. Si la période est sèche, arroser.

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Bouture: boutures de bois sec en hiver.

 Drageonnage : .  Prélèvements de drageons  en hiver

CHALEF D'AUTOMNE
- Marcottage :  .prélèvement de drageons ou boutures de bois sec en hiver.

CHATAIGNIER

 Marcottage : en hiver par temps sec rabattre l'arbre, au printemps butter la souche, quand les racines 
sont sorties le pied peut être séparé. Rempoter chaque pieds dans un pot individuel rempli à part égale 
de terre du jardin, sable des rivières et terreau. Arroser copieusement et maintenir humide jusqu'à la 
reprise. Au printemps suivant repiquer dans un conteneur, les racines pourront se développer, le placer



dans un endroit lumineux et l'installer définitivement à l'automne

EGLANTIER

 Bouture : Le bouturage se fait en été sur des bois semi-aoûtés ou en hiver, avec des boutures à bois sec.

FIGUIER

 Bouture : Le figuier commun se bouture très facilement en prélevant durant l'hiver des rameaux d'une 
vingtaine de cm de long de deux ou trois ans d'âge soit environ 1 cm de diamètre (ou à défaut un 
rameau avec bourgeon terminal intact mais le taux de réussite sera alors plus faible) qu'on plante tel 
quel dans un substrat maintenu humide et au chaud. Pour optimiser les chances de réussite, on fera au 
moins trois ou quatre boutures.

FRAMBOISIER

 Drageons : Séparation des drageons ou de morceaux de racines en novembre Divisez-les entre les mois 
de novembre et mars, lorsque la plante est en repos végétatif. Déterrez la souche du framboisier à 
l'aide d'une fourche bêche.
Divisez la touffe en la coupant à l’aide d’une bêche ou d'un couteau bien tranchants. La coupure doit 
être nette. Selon la taille du plant, divisez la touffe entre 2 et 4 parties appelées éclats de touffe, 
composées de tiges de rejet, de rhizomes et de racines.  Replantez et arrosez immédiatement la 
souche, afin d’éviter tout dessèchement.  Réinstallez tout de suite les éclats de touffes au jardin, de 
préférence dans un sol léger et bien bêché, à 20 cm de profondeur. 
Enrichissez le sol avec du compost pour favoriser la reprise.

GENEVRIER

 Semis : Les semis se font en hiver, en pépinière. Il faut plusieurs années (2 à 3) pour qu’une graine de 
genièvre pousse. Cette méthode n’est pratiquement utilisée que pour 2     espèces Juniperus communis 
et Juniperus virginiana. Immergez d’abord quelques secondes les graines dans de l’eau bouillante puis 
mettez-les à stratifier en pépinière dans du sable pour leur faire subir l’action du froid, en maintenant 
humide le substrat.

HIBISCUS SYRIACUS
- Bouture : .bouturage en hiver

JUJUBIER

 Bouture de tiges : Réalisez des boutures de tiges entre novembre et janvier, en coupant des portions de
rameaux de 1 an à l’horizontale juste sous un bourgeon. Supprimez les feuilles du bas et plantez-les en 
terre sous châssis froid.  Vous pouvez également faire des boutures de racines durant l’hiver : Dégagez 
simplement la base de la plante sur un côté pour avoir accès aux grosses racines charnues de la 
grosseur d’un crayon et munies de radicelles. Séparez-les de la souche en effectuant une coupe nette 
et rincez-les sous l’eau claire. Coupez des bâtonnets de 5 à 10 cm tout en réduisant les radicelles si elles 
forment un chevelu important.  Disposez vos tronçons en oblique de manière à laisser dépasser une 
extrémité de 1 cm hors de terre, dans une caissette préalablement humidifiée.  Placez le tout sous 
châssis hors gel. La température optimale est de 5-10 °C voire plus. La caissette n’a pas besoin d’être 
éclairée du moins tant que les tiges ne pointent pas. Maintenez le substrat humide mais sans excès ou 



vos racines ne tarderaient pas à pourrir. Repiquez les plants dans un pot assez gros, vers mai lorsque 
les parties aériennes ont poussé de quelques centimètres et n’y touchez plus jusqu’à l’automne.

 Drageons : Division En hiver, séparez les drageons et replantez-les directement à leur emplacement 
définitif.

LIQUIDAMBAR
- Bouture : .En automne-hiver, réalisez des boutures de bois secs, longues de 20 cm, et enduites d’hormones de 
bouturage. Plantez-les dans un mélange de sable, tourbe et terre humide.

LONGANBERRY

 Bouture : Bouturage en sec pendant l'hiver, sous cloche et sur couche chaude.

MARRONNIER

 Bouture : Bouturage en janvier (pris sur racines développées) (couper les racines bien droites) (planter 
à plat dans sable et tourbe) (mettre dans endroit sombre et chaud 18/20 degré)

MYRTILLIER

 Bouture (1) : Bouturage sur tiges herbacées au début de l’été ou lignifiées à l’automne et en hiver, 
bouturage (pris sur tiges d'extrémités de l'année précédente sans utiliser les pousses latérales) 
(hormone) (planter dans 1/3 sable, 2/3 terre de bruyère, à l'étouffée), repiquer après 1 ou 2 ans.

 Bouture (2) : Bouture lignifiée en hiver à l'extérieur Au pied d’un mur exposé au nord.  Mettez les 
boutures en fagots de 10-15, étiquetez, plantez aux deux tiers légèrement à l’oblique dans un mélange 
composé de 1/3 de sable de rivière, 1/3 de tourbe de sphaignes, 1/3 de terreau de feuilles.  Arrosez 
copieusement.  Aux premiers signes de reprise, au printemps, repiquez en pépinière.  Plantez au jardin, 
à l'automne, si les boutures sont bien vigoureuses sinon attendre le printemps suivant.

NOYER

 Semis : Semer une noix à maturité fraîche dans du sable tout l'hiver, au printemps la coque s'ouvre pour
laisser passer le germe, la planter à 5 cm de profondeur. On peut aussi stratifier la graine (pour éviter 
qu'elle soit mangée par un rongeur, écureuil...) les placer dans un sac de congélation avec du sable 
humide à 10 % à 4°C pendant 4 mois puis les semer au tout début du printemps.

PACANIER

 Greffe : En hiver sur collet de racine avec forçage en serre.

PLATANE

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux en hiver et stratifiés ou pris sur rameaux de 2 ans, conserver 
crossette).

SERINGAT JASMIN DES POETES
- Bouture : . boutures de bois sec en période de repos végétatif. Les boutures de rameaux semi-aoûtés sont plus 



délicates à réussir. Bouturez en hiver lors du repos végétatif :Prélevez des extrémités de rameaux de bois sec 
d’une trentaine de centimètres et repiquez-les dans un mélange de terre et de sable de rivière dans un endroit 
abrité. Vous pouvez au préalable, pour favoriser la reprise, tremper l’extrémité à placer en terre dans de la 
poudre d’hormone de bouturage. Repiquez ces boutures à l’automne suivant, soit en conteneur, soit 
directement en place.

SUREAU NOIR

 Division : L’hiver ou le début de printemps avant le redémarrage de la végétation est propice au 
prélèvement de rejets du pied. Pour diviser une souche, il suffit de prélever des rejets du pied, en 
prenant soin de récupérer le maximum de racines attachées à ce rejet.  Taillez ensuite sévèrement le 
rejet avant de l’installer dans un conteneur rempli d’un substrat riche maintenu humide en 
permanence.

 

TILLEUL

 Bouture : Pratiquez le bouturage en hiver ou au printemps. Prélevez de jeunes rameaux de bois sec 
(c'est à dire sans feuilles) de l'année avec à la base une petite portion (2 cm environ) de bois d'un 
rameau de l'année précédente (appelé talon ou crossette). Conservez des longueurs de 20 à 30 cm. 
Trempez les crosses dans un peu d'hormone de bouturage (mais ce n'est pas indispensable). Enterrez 
les boutures de 10 à 15 cm dans un conteneur muni d'une couche drainante de gravier au fond et rempli
d'un mélange à parts égales de tourbe ou terreau et de sable grossier. Placez le conteneur à un 
emplacement abrité du soleil. Maintenez le substrat humide, mais pas saturé d'eau, et protégé des 
grands froids en hiver. L'enracinement peut demander 6 à 8 mois.
Stratification des pépins…

Multiplier les arbres en février

ABRICOTIER

 Greffe : Greffage en février en incrustation sur abricotier franc ou amandier ou pêcher ou prunier.

ANONE

 Greffe : Greffage en fente simple.

ARBRES AUX MOUCHOIRS
- Bouture : . 2/ Bouturage  à bois sec en hiver.  

ARONIA

 Bouture : Bouturage En juin ou en septembre-octobre, réalisez des boutures de bois tendre : les 
pousses encore vertes doivent juste commencer à durcir et présenter des feuilles en croissance en 
extrémité. Les boutures de bois aoûté sont aussi faisables. Ou bouture en hiver.

 Division des souches : Il est également possible de pratiquer la division de drageons en hiver. L’aronia 



émet de nombreux rejets, à séparer du pied mère au début de l’automne.

BUIS

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux latéraux au feuillage vert foncé) (plantez dans 1/3 sable, 1/3 
tourbe, 1/3 terre du jardin) (arrosage modéré).

CAPRIER

 Semis : Les semis peuvent être pratiqués dès novembre en pépinière au chaud à l’intérieur. Ils 
commenceront à lever vers mi-janvier. Vous pouvez également semer sous serre froide (hors gel) en 
février-mars pour une levée en avril-mai. Semez-les en pépinière dans un substrat préalablement assaini
par un passage au four. Cela éliminera divers parasites, moisissures et graines de plantes adventices 
(mauvaises herbes les concurrençant) des futures plantules qui sont fragiles. Ce substrat sera composé 
d’un mélange de terre ordinaire et de sable grossier. Une fois la levée faite, éclaircissez en ne 
conservant que les plants les plus vigoureux. À noter que les levées sont très hétérogènes. 
Transplantez en automne quand les plants atteignent 10 à 15 cm de haut. Vous conserverez les autres 
pour l’année suivante.  N’oubliez pas d’arroser en période de fortes chaleurs.

CASSISSIER

 Bouture : Bouture entre le mois de décembre et le mois de février après que les feuilles de l'arbuste 
soient tombées. Se multiplie par bouture de rameaux sans feuille. 
On peut pratiquer la méthode de la bouture simple ou de la bouture à talon. 
Choisir des rameaux de l’année, vigoureux et sains. 
Les segmenter en fragments de 20 cm de long. Compter 3 à 5 yeux sur une bouture pour qu'elle 
s’enracine convenablement. Couper en biseau au sommet. 
Ou couper droit au niveau de la base du rameau, à 2-3 cm de l’œil inférieur. 
Creuser un trou en « V »  dans le sol frais et déposer au fond un lit de sable de rivière.  Installer les 
boutures tous les 10-15 cm. Faire en sorte que 2 yeux soient au-dessus du sol. Reboucher et arroser. 
Arroser très régulièrement jusqu'à l’automne suivant.

CERISIER

 Drageonnage : Hiver, hors gel. Récupérer les pousses au pied de l'arbre, creuser pour accéder à son 
point de départ, couper proprement la racine mère avec une bêche ou un sécateur, creuser sous le 
drageonner, sans abîmer ses radicelles, déterrer le délicatement. S'il est assez résistant placer le 
directement en terre sinon en pot ou en pépinière. Si la période est sèche, arroser.

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Bouture: boutures de bois sec en hiver.

 Drageonnage : .  Prélèvements de drageons  en hiver

CHALEF D'AUTOMNE
- Marcottage :  .prélèvement de drageons ou boutures de bois sec en hiver.

CHATAIGNIER

 Marcottage : en hiver par temps sec rabattre l'arbre, au printemps butter la souche, quand les racines 
sont sorties le pied peut être séparé. 
Rempoter chaque pied dans un pot individuel rempli à part égale de terre du jardin, sable des rivières et



terreau. 
Arroser copieusement et maintenir humide jusqu'à la reprise. 
Au printemps suivant repiquer dans un conteneur, les racines pourront se développer, le placer dans un
endroit lumineux et l'installer définitivement à l'automne.

COGNASSIER

 Marcottage : Le marcottage en cépée en fin d'hiver est particulièrement adapté au cognassier, qui est 
un arbre à rameaux rigides poussant en touffe érigée.

CORMIER

 Greffe : En fin d'hiver, en le greffant en fente, au ras du sol. 
Greffer le cormier sur un poirier, un cognassier ou bien une aubépine présente l'avantage d'avancer la 
mise à fruits de quelques années.

EGLANTIER

 Bouture : Le bouturage se fait en été sur des bois semi-aoûtés ou en hiver, avec des boutures à bois sec.
 

FIGUIER

 Marcottage : Marcottage en cépée, semis en terrine.

 Bouture :  Le figuier commun se bouture très facilement en prélevant durant l'hiver des rameaux d'une 
vingtaine de cm de long de deux ou trois ans d'âge soit environ 1 cm de diamètre (ou à défaut un 
rameau avec bourgeon terminal intact mais le taux de réussite sera alors plus faible) qu'on plante tel 
quel dans un substrat maintenu humide et au chaud. Pour optimiser les chances de réussite, on fera au 
moins trois ou quatre boutures simultanément et on couvrira la partie supérieure des boutures de 
mastic et la partie inférieure d'auxine. Certaines variétés sont plus difficiles à bouturer que d'autres. 
Dans ce cas, une vaporisation régulière de la bouture ou un bouturage à l'étouffée permet de 
contourner le problème.

FRAMBOISIER

 Drageons : Séparation des drageons ou de morceaux de racines en novembre Divisez-les entre les mois 
de novembre et mars, lorsque la plante est en repos végétatif. Déterrez la souche du framboisier à 
l'aide d'une fourche bêche.
Divisez la touffe en la coupant à l’aide d’une bêche ou d'un couteau bien tranchants. La coupure doit 
être nette. Selon la taille du plant, divisez la touffe entre 2 et 4 parties appelées éclats de touffe, 
composées de tiges de rejet, de rhizomes et de racines.  Replantez et arrosez immédiatement la 
souche, afin d’éviter tout dessèchement.  Réinstallez tout de suite les éclats de touffes au jardin, de 
préférence dans un sol léger et bien bêché, à 20 cm de profondeur. 
Enrichissez le sol avec du compost pour favoriser la reprise.

FRENE A MANNE

 Greffe : Greffer un pied mère avec des boutures de la variété recherchée. Greffez le frêne en fin d'hiver 
(greffe en fente ou en incrustation) ou en cours d'été (greffe en écusson en sélectionnant des 
bourgeons bien formés et positionnés près d'un nœud).



GENEVRIER

 Semis : Semis : Les semis se font en hiver, en pépinière. Il faut plusieurs années (2 à 3) pour qu’une 
graine de genièvre pousse. Cette méthode n’est pratiquement utilisée que   pour 2     espèces Juniperus 
communis et Juniperus virginiana. 
Immergez d’abord quelques secondes les graines dans de l’eau bouillante puis mettez-les à stratifier en
pépinière dans du sable pour leur faire subir l’action du froid, en maintenant humide le substrat.

GRENADIER

 Bouture : Bouturage de bois sec en février-mars ou en novembre.  Taillez des boutures de 20-25 cm. 
Enfoncez-les dans le substrat en ne laissant affleurer que le dernier bourgeon.  Replantez les plants 
racinés au printemps suivant ou attendez une année de plus avant de les mettre en pépinière.  
Patientez 3 ans, avant de les planter à leur emplacement définitif.

HIBISCUS SYRIACUS
- Bouture : .bouturage en hiver

JUJUBIER

 Drageons : Division En hiver, séparez les drageons et replantez-les directement à leur emplacement 
définitif.

LIQUIDAMBAR
- Bouture : .En automne-hiver, réalisez des boutures de bois secs, longues de 20 cm, et enduites d’hormones de 
bouturage. Plantez-les dans un mélange de sable, tourbe et terre humide.

LONGANBERRY

 Semis : Semis pratiqué après stratification des semences dès que celles-ci commencent à germer, c'est-
à-dire dans le courant de février.

MARRONNIER D’INDE

 Semis : .Semez dans un substrat humide constitué de 90 % de pouzzolane et 10 % de terreau.  La 
germination a lieu au printemps. La plantule développe un pivot important avant de se ramifier. Placez-
la à mi-ombre et à l’abri du vent pour éviter le dessèchement des feuilles. Ne tardez pas à repiquer le 
plant le plus vigoureux à son emplacement définitif. Choisissez un endroit bien éclairé, afin qu’il s’ancre 
profondément dans le sol et croisse rapidement.

MYRTILLIER

 Bouture (1) : Bouturage sur tiges herbacées au début de l’été ou lignifiées à l’automne et en hiver, 
bouturage (pris sur tiges d'extrémités de l'année précédente sans utiliser les pousses latérales) 
(hormone) (planter dans 1/3 sable, 2/3 terre de bruyère, à l'étouffée), repiquer après 1 ou 2 ans.

 Bouture (2) : Bouture lignifiée en hiver à l'extérieur Au pied d’un mur exposé au nord.  Mettez les 
boutures en fagots de 10-15, étiquetez, plantez aux deux tiers légèrement à l’oblique dans un mélange 
composé de 1/3 de sable de rivière, 1/3 de tourbe de sphaignes, 1/3 de terreau de feuilles.  Arrosez 



copieusement.  Aux premiers signes de reprise, au printemps, repiquez en pépinière.  Plantez au jardin, 
à l'automne, si les boutures sont bien vigoureuses sinon attendre le printemps suivant.

NOYER

 Semis : Semer une noix à maturité fraîche dans du sable tout l'hiver, au printemps la coque s'ouvre pour
laisser passer le germe, la planter à 5 cm de profondeur. On peut aussi stratifier la graine (pour éviter 
qu'elle soit mangée par un rongeur, écureuil...) les placer dans un sac de congélation avec du sable 
humide à 10 % à 4°C pendant 4 mois puis les semer au tout début du printemps.

PACANIER

 Greffe : En hiver sur collet de racine avec forçage en serre.

POMMIER

 Greffe : En février greffe en incrustation, greffe en fente.

PEUPLIER

 Bouture : Bouturage (pris sur tronçons de tige, avec 4 yeux, ne pas prendre les extrémités) (mettre en 
terre).

SAULE

 Bouture : Bouturage (bouture avec 4 yeux, ne pas prendre les extrémités) (en pépinière)

SAVONNIER

 Semis : 1/ semis, à effectuer à l’automne ou en février-mars  
2/ Conseils de semis : Immersion des graines dans eau à 80°C. Trempage pendant 48 h. Stratification 
froide à 3°C/5°C pendant 3 mois

SERINGAT JASMIN DES POETES
- Bouture : . boutures de bois sec en période de repos végétatif. Les boutures de rameaux semi-aoûtés sont plus 
délicates à réussir. Bouturez en hiver lors du repos végétatif :Prélevez des extrémités de rameaux de bois sec 
d’une trentaine de centimètres et repiquez-les dans un mélange de terre et de sable de rivière dans un endroit 
abrité. Vous pouvez au préalable, pour favoriser la reprise, tremper l’extrémité à placer en terre dans de la 
poudre d’hormone de bouturage. Repiquez ces boutures à l’automne suivant, soit en conteneur, soit 
directement en place.

SOLANUM QUITOENSE
- Semis : .On le sème à l'intérieur dès le mois de Février-Mars. On peut utiliser des graines fraîches.

SUREAU NOIR

 Division : L’hiver ou le début de printemps avant le redémarrage de la végétation est propice au 
prélèvement de rejets du pied. Pour diviser une souche, il suffit de prélever des rejets du pied, en 
prenant soin de récupérer le maximum de racines attachées à ce rejet. Taillez ensuite sévèrement le 



rejet avant de l’installer dans un conteneur rempli d’un substrat riche maintenu humide en 
permanence.

TILLEUL

 Bouture : Pratiquez le bouturage en hiver ou au printemps. Prélevez de jeunes rameaux de bois sec 
(c'est à dire sans feuilles) de l'année avec à la base une petite portion (2 cm environ) de bois d'un 
rameau de l'année précédente (appelé talon ou crossette). Conservez des longueurs de 20 à 30 cm. 
Trempez les crosses dans un peu d'hormone de bouturage (mais ce n'est pas indispensable). Enterrez 
les boutures de 10 à 15 cm dans un conteneur muni d'une couche drainante de gravier au fond et rempli
d'un mélange à parts égales de tourbe ou terreau et de sable grossier. Placez le conteneur à un 
emplacement abrité du soleil. Maintenez le substrat humide, mais pas saturé d'eau, et protégé des 
grands froids en hiver. L'enracinement peut demander 6 à 8 mois.

- Greffe : .- Le greffage du tilleul est possible en fin d'hiver ou en cours d'été. 
Porte greffe : . – franc de semis de tilia platyphylos
– franc de semis de tilia cordata
le plus polyvalent est le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), pour ses propres variétés et aussi pour les 
autres espèces de tilleuls. 
Meilleure méthode :  .Le greffage est assez délicat et se fait de plusieurs façons :

• en fente ou en incrustation en fin d'hiver, avec des greffons cueillis après la chute des feuilles ;
• en écusson en début d'été, avec des bourgeons bien formés, prélevés sur des rameaux courts.

Les greffes en incrustation sont les plus adaptées aux greffes en tête des variétés peu vigoureuses.
Pratiquer la greffe en fente à la sortie de l’hiver (février), lorsque le porte-greffe commence à sortir de sa 
dormance (ce que l’on constate au développement des bourgeons). Attention, cette méthode peut faire des 
points de greffe, et le bois s’écarte.
Autres méthodes : – anglaise sous verre en février-mars
– fente sous verre en février-mars
– écusson oeil poussant en avril
– chip budding oeil poussant en avril.
– Placage sous chassis en août
– Rameau sous écorce en août
– chip budding oeil dormant en août.

VIGNE

 Marcottage : Marcottage par couchage.

 Multiplier les arbres en mars

ABRICOTIER

 Greffe : Greffage à œil poussant, greffage en incrustation sur abricotier franc ou amandier ou pêcher ou
prunier.

ACACIA ROBINIER FAUX ACACIA
- Semis : .semis au printemps (mars avril) dans un substrat sablonneux et léger en ayant auparavant fai tremper 
les graines dans de l'eau tres chaude au début durant 48h



AGAVE  
Semis : Semez au printemps ou en été. La germination peut être assez lente chez les agaves. Il existe deux 
méthodes. Faites tremper les graines dans de l’eau à 25 °C : Pendant 24 h puis semez dans une caissette remplie 
de 70 % de sable, 10 % de terre de jardin et 20 % de terreau tamisé que vous humidifiez la veille. Recouvrez 
légèrement les graines.  Ou bien jusqu’à ce que le germe apparaisse, soit au bout de 7 à 15 jours puis repiquez 
dans un substrat identique.  Placez au soleil et vaporisez de temps en temps. 
- Bulbilles : .Le recueil des bulbilles au sein de l’inflorescence est un moyen parfois utilisé pour la multiplication. 
- Dision des rejets :  .Divisez au printemps ou en été. Séparez les rejets qui se forment autour de la rosette d’un 
agave qui a fleuri. Laissez sécher pendant une journée au soleil afin de cicatriser la plaie puis plantez.

AGRUMES (citronnier, oranger, pamplemoussier,...)

 Repiquage : En mars repique.

 Greffe : En mars greffage à œil poussant

AIRELLE ROUGE

 Bouture : Les bouturages de tiges se font au printemps.

 Division de touffes : La multiplication se fait par division de touffe périphérique au printemps (la plante 
est stolonifère).

AKEBIA

 Marcottage : Au printemps, au redémarrage de la végétation, enterrez une tige sur une portion de 10 ou
20 cm; et relevez et attachez l'extrémité sur un piquet. 

En automne, vous pourrez séparer la marcotte du pied mère si elle a suffisamment de racines. Sinon, 
attendez le printemps suivant.

ALISIER

 Semis : Semez au printemps, sachant que les graines ont besoin d'être stratifiées pour germer.

AMANDIER

 Greffe : En mars greffage en couronne.

 Semis : En mars semis en terrine après stratification.

AMELANCHIER

 Marcottage : Marcottage par couchage.  Marcotter du début du printemps en automne en évitant la 
période de floraison.  Dans un seau préparer un mélange de tourbe et de sable de rivière.  Choisir une 
tige basse, saine et vigoureuse sur la partie externe de la plante.  Couper les éventuelles fleurs fanées 
ou les baies.  Désherber manuellement et creuser un sillon de 20 cm de profondeur juste sous cette 
tige.  Le remplir de 5 cm de mélange préalablement préparé.  Supprimer les feuilles au centre du 
rameau en ne laissant que celles situées à son extrémité.  Entailler délicatement l'écorce sur environ 10 



centimètres de longueur avec un greffoir bien aiguisé et désinfecté. 
Ployer la tige vers le sol pour l'installer dans le sillon. La fixer au sol à l'aide d'attaches en « U » et laisser 
l'extrémité libre. Reboucher avec le reste du mélange.  Redresser l'extrémité de la tige verticalement et
l'attacher au tuteur avec du raphia. Arroser.

ANANAS

 Bouture : Bouturage (pris avec la rosette de feuilles surmontant le fruit) (à chaud, à l'étouffée) (couper 
l'extrémité supérieur du fruit à 2-cm en dessous de la rosette, laisser sécher pendant 24h) (plantez la 
bouture sous un sac à 25 degré).

ANNONA CHERIMOLA
- Greffe : .  greffe à l'anglaise au début du printemps

ANONE

 Greffe : Greffage en fente simple.

ARAUCARIA DU CHILI

 Semis : Les graines doivent subir une stratification avant d’être semées en mars : Préparez une terrine 
ou des pots individuels de 8 cm remplis de terreau. Recouvrez les grosses graines de 1 cm de terre et 
arrosez avec modération. Placez-les sous châssis froid. Repiquez dès que la plante occupe tout le pot. 
Attendez 3 ans avant de les mettre en terre.

ARBRE AUX MOUCHOIRS
- Semis : . semis en place du fruit mur au printemps en veillant auparavnt à conserver le fruit entier au froid, puis 
de le semer tel ue et compter entre 18 mois à 2 ans pour le voir germer, quant à la floraison il faudra patienter au
moins 10 ans

ARGOUSIER

 Semis : En mars semis des graines après stratification durant l'hiver.

ARONIA

 Semis : La multiplication de l’aronia par semis est très facile Semis Au printemps après avoir conservé 
les graines au frais, semez à 1 cm de profondeur dans un substrat léger. La levée demande 2 à 3 mois. 
Les graines fraiches sont à privilégier. Lavez-les pour les séparer de la pulpe avant de semer dans un 
mélange sable tourte, peu profondément, sous châssis froid. Les graines conservées nécessitent une 
vernalisation de 2/3 mois suivie d'un trempage de environ 18h avant d'être semées au printemps dans 
un compost bien drainé. La germination prend 1 à 3 mois à 15°C

 Division des souches : Les drageons peuvent être détachés pendant l'automne ou le printemps et placés
dans du compost humide avant d'être repiqués.

 Marcottage : Les jeunes tiges peuvent être marcottées du printemps à l'automne



ASIMINIER

 Semis : Si vous préférez attendre le printemps pour les semer :Conservez les graines dans du sable 
humide au froid ou bien en bas du réfrigérateur enveloppées dans un chiffon humide, pendant tout 
l'hiver. Les graines ont en effet besoin de stratification Une température comprise entre 24 et 29°C 
permet une germination au bout de 9 semaines, plus précoce s'il fait plus chaud. Ombragez légèrement
les plantules pendant les 3 premières années.

 Greffe : Prélevez à l'automne les greffons que vous stockerez dans du sable contre un mur nord ou bien
au bas du réfrigérateur dans un linge humide. Pratiquez les greffes classiques de printemps sur franc 
(couronne, à l'anglaise, en écusson, à œil poussant…)

ATRIPLEX HALIMUS
- Marcottage :  .La multiplication de l'atriplex peut se faire par prélèvement de rejets situés en périphérie de 
l’arbuste, au printemps.

AUBEPINE EPINE BLANCHE

 Semis : Semis en mars.

AUCUBA DU JAPON

 Marcottage :  Le marcottage, qui est facile et réussit bien, se pratique au printemps ou en été.

AULNE

 Repiquage : En mars repiquer.

AULNE NOIR

 Semis : Semis Au printemps : 
Semez des graines fraîches, vieilles de 1 an maximum, en pépinières, dans une terre maintenue humide 
pendant au moins 1 mois suivant la germination.  Recouvrez légèrement les graines.

ARBOUSIER

 Repiquage : En mars repiquer.

AVOCAT

 Greffe : Greffage à œil poussant, greffage en fente de côté.

BERBERIS EPINE VINETTE

 Semis : Semis en mars.

BIGARADIER

 Semis : Les semis sont longs à réaliser, aléatoires et ne reproduisent pas la plante mère. Les effectuer 



au chaud et au printemps.

BUIS

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux latéraux au feuillage vert foncé) (plantez dans 1/3 sable, 1/3 
tourbe, 1/3 terre du jardin) (arrosage modéré).

CADE

 Marcottage :  Le cade, ou genévrier oxycèdre a tendance à se reproduire spontanément avec les 
branches les plus basses, qui sont rampantes. Le marcottage est assez aisé. 
Si le sujet est jeune et que ses branches les plus basses ne sont pas déjà enterrées, vous pouvez les 
enfouir dès le printemps Si des marcottes spontanées des branches basses existent, vérifiez si leur 
enracinement est suffisant, et, dans ce cas, sevrez-les du pied mère au printemps avec un sécateur et 
repiquez-les en automne.  Si ce n’est pas le cas, choisissez une branche assez longue située près du 
pied et enterrez-en une longueur suffisante, après l’avoir entaillée sur toute sa longueur sur sa partie 
convexe.

CAPRIER

 Semis : Les semis peuvent être pratiqués dès novembre en pépinière au chaud à l’intérieur. Ils 
commenceront à lever vers mi-janvier. 
Vous pouvez également semer sous serre froide (hors gel) en février-mars pour une levée en avril-mai. 
Semez-les en pépinière dans un substrat préalablement assaini par un passage au four. Cela éliminera 
divers parasites, moisissures et graines de plantes adventices (mauvaises herbes les concurrençant) 
des futures plantules qui sont fragiles. Ce substrat sera composé d’un mélange de terre ordinaire et de 
sable grossier. Une fois la levée faite, éclaircissez en ne conservant que les plants les plus vigoureux. À 
noter que les levées sont très hétérogènes. Transplantez en automne quand les plants atteignent 10 à 
15 cm de haut. Vous conserverez les autres pour l’année suivante. 
N’oubliez pas d’arroser en période de fortes chaleurs.

CARAGANIER DE SIBERIE
- Semis : . 2/- En pleine terre, au printemps. Récolter les semences en août. Faire tremper les graines dans l'eau 
24 heures avant semis.
- À maturité, les gousses éclatent et répandent ainsi les graines, qui germent rapidement. Le système racinaire
ne  drageonne  pas.  Cependant,  dans  la  plupart  des  endroits,  le  caragana  se  multipliera  par  la  graine  si  la
plantation n'est pas entretenue. Les graines mûres  de caragana entrent rarement en dormance et germent
immédiatement.

CAROUBIER

 Semis : Le caroubier se multiplie par semis : Les graines fraîches germent facilement en septembre.  Les 
graines sèches se sèment au printemps. Une fois sèches, les graines ont besoin d’un traitement de choc
pour pouvoir germer. Elles nécessitent de passer dans l’estomac d’un animal (chauve-souris, coyote...) 
pour assouplir leur tégument. Aussi, on a l’habitude de tremper les graines soit dans de l’acide 
sulfurique pendant 1 h puis 24 h dans l’eau, soit 15 min dans l’eau bouillante puis de laisser encore 24 h 
dans l’eau. Semez dans un pot profond rempli de vermiculite humide ou dans un mélange de sable et 
de tourbe.  Placez près d’une fenêtre éclairée, à 20 °C minimum. Arrosez sans excès.  Attention, lors du 
repiquage à ne pas casser la racine pivotante.



CASEILLE

 Bouture : Bouturage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps ou en automne. La bouture 
s'enracine très facilement.

 Marcottage : Marcottage en mars en tiges semi ligneuse.

CASSISSIER

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux de 1 an) (planter en pépinière, laisser 1 ou 2 yeux hors sol).

 Marcottage : Le marcottage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps.

CEDRATIER

 Semis : Les semis s'effectuent au printemps et sous abri chaud. Ils sont très longs à lever et surtout 
aléatoires.

 Greffe : Les greffages, principalement réservés aux professionnels, se font au printemps ou en 
automne.

CERISIER

 Semis : Semis en coffre après les 120 jours de stratification.

CERISIER ACIDE

 Greffe : Greffage en incrustation.

CERISIER DOUX

 Greffe : Greffage en fente.

CHALEF D'AUTOMNE
- Bouture : .2/ Boutures de bois vert à la fin du printemps, et des boutures de bois vert en été. Possibilité 
d’utiliser également les surgeons, à retirer à l’automne. La dissémination de l’espèce se fait par les oiseaux et 
aussi grâce à l'eau, car le fruit flotte.

CHALEF OLVIER DE BOHEME

 Semis : Semis des graines mûres après une période de stratification de trois mois dans du sable humide 
au frais (4 °C) ; en pot ou terrine à placer au pied d'un mur orienté au nord ou à l'est afin de favoriser 
une bonne vernalisation (action ramollissante du froid sur leur enveloppe) ou sous châssis froid au 
printemps ; recouvrir le noyau avec 3cm de terre affinée. Protéger les graines de l'appétit des rongeurs 
à l'aide d'un fin grillage.

CHATAIGNIER

 Greffe : Greffe en couronne entre 15 avril et 15 mai (période de forte circulation de la sève). Prélever les 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/semis-terrines,4273.html


greffons du 15 au 30 mars.

 Marcottage : en hiver par temps sec rabattre l'arbre, au printemps butter la souche, quand les racines 
sont sorties le pied peut être séparé. 
Rempoter chaque pied dans un pot individuel rempli à part égale de terre du jardin, sable des rivières et
terreau. Arroser copieusement et maintenir humide jusqu'à la reprise. Au printemps suivant repiquer 
dans un conteneur, les racines pourront se développer, le placer dans un endroit lumineux et l'installer 
définitivement à l'automne.

CHÊNE

 Semis : Semis des glands stratifiés Ramassez des glands verts au début de l'automne. Il vaut mieux les 
ramasser à ce moment-là, car ils viennent juste de tomber.
On peut les ramasser jusqu'au milieu de la saison. Choisissez ceux qui n'ont pas de vers, de trous ou de 
champignons. Le gland idéal pour ce qu'on veut faire doit être marron avec quelques traces de vert. 
Sachez cependant que l'aspect des glands varie d'une espèce à l'autre. Un gland est parfait quand on 
peut séparer facilement le gland lui-même de sa cupule (petit « chapeau ») Faites un test de 
« flottaison ». Mettez les glands que vous avez ramassés dans un seau rempli d'eau pendant quelques 
minutes. Débarrassez-vous des glands qui flottent.  Si certains des glands sont mous au toucher, jetez-
les : c'est qu'ils sont pourris ! Mettez en « hibernation » les glands que vous avez sélectionnés. Sortez-
les de l'eau et séchez-les bien. Mettez-les ensuite dans un grand sac à fermeture éclair avec de la sciure,
de la vermiculite ou de la tourbe, bref quelque chose qui retient bien l'humidité. Vous devriez pouvoir 
mettre jusqu'à 250 glands dans ce type de sac.  

Mettez-les au réfrigérateur pendant un mois et demi (ou plus), le temps nécessaire à la germination du 
nouveau chêne. Ce processus est appelé « stratification ». 
Il consiste à exposer une graine à des températures basses. En agissant ainsi, vous recréez les 
conditions que connaissent les glands quand ils tombent sur le sol et qu'ils passent tout l'hiver au froid. 
Cela amorce la germination de la graine qui n'aura lieu véritablement qu'au printemps. Surveillez 
régulièrement vos glands. Le support doit toujours être humide, mais pas trop, sinon le gland pourrit. Si
c'est trop sec, le gland ne germe pas. Surveillez leur croissance. Même stocké au froid, le miracle de la 
nature fait que le gland germe dès lors qu'il y a de l'eau. Début décembre (fin de l'automne, début de 
l'hiver), l'extrémité de la racine commence à sortir. À ce stade, qui survient au bout de 40-45 jours, le 
gland est prêt à être planté.

Plantez chaque gland dans un pot. Prenez des pots en terre cuite de 5 cm de diamètre ou si vous vous 
préférez dans des pots en styromousse ou même des emballages de lait dont vous aurez découpé le 
haut. Remplissez ces pots d'une bonne terre (certains recommandent d'y mettre de la sphaigne). Pour 
les arrosages futurs, ne remplissez pas le pot jusqu'en haut.

Le gland doit être planté près de la surface à environ 3 cm de profondeur, les racines dirigées vers le 
bas. Faites des trous dans les pots en styromousse et les emballages de lait afin de laisser s'échapper 
l'eau. Sinon, vous pouvez directement planter en terre. Choisissez une terre légère, mais riche de votre 
jardin. Plantez-y votre gland germé dedans, à faible profondeur. Vous ne pouvez mettre en pleine terre 
que lorsque vous avez une racine-pivot déjà bien développée et détachée du gland. Par contre, rien 
n'est plus vulnérable au passage de souris ou d'écureuils ! Arrosez votre plantation. Arrosez jusqu'à ce 
que l'eau ressorte par les trous du côté ou du fond. Arrosez fréquemment dans les semaines qui 
suivent, le sol ne doit pas être sec.

Votre semis doit se faire en intérieur de préférence derrière une fenêtre exposée au sud afin de capter 
au maximum la faible lumière de l'hiver. Vous devriez voir des résultats assez rapidement. En fait, c'est 



surtout spectaculaire dans le sol : 
C'est le moment durant lequel se forme la racine-pivot. Si vous vivez dans l'hémisphère sud, mettez vos
semis exposés au nord. Transplantez vos semis Surveillez la pousse de votre plante. Les jardiniers ont 
des avis divergents sur le bon moment pour transplanter le gland germé - certains recommandent de 
planter le semis directement dans la pleine terre après quelques semaines en pot, d'autres préfèrent 
installer les pots en plein air quelque temps avant de passer au repiquage en pleine terre proprement 
dit. 
D'autres font aussi du rempotage dans un pot plus grand, histoire de développer davantage le système 
racinaire avant de finalement transplanter dehors.

CITRONIER

 Semis : Récupérer les pépins après maturation du citron, les laisser sécher à l'ombre, les semer dans les 
2 mois ou les conserver entre 2 et 4° C jusqu'à 1 an. 

Semis en pleine terre : (Enracinement puissant) greffer 1 à 2 ans après. 

Semis en godet : Au bout d'un an, effeuiller largement puis rabattre à 25/30 cm, puis repiquer en pleine 
terre ou en pot de 2/3 litre.

Semis sous châssis en mars/avril.

 Greffe : Prélever les greffons en période de repos (octobre/avril) sur des arbres de 1 à 2 ans, les 
conserver jusqu'au printemps à 10/12°C. en mars greffage a oeil poussant ou greffage en fente ou greffe
à écusson. Porte greffe : Citrus médica (citron), Citrus grandii (pamplemousses), Citrus reticulata 
(mandarines), Citrange (rusticité jusqu'à -10°C, tolérant au calcaire, résistant à la Tristeza), Bigardier 
(résistant au Phytophtora et à la gommose, très sensible à la Tristeza. Tolère les sols calcaires), Poncirus
trifoliata (pour sol neutre et acide), Citrus Volkameriana (pour sol calcaire)

Meilleure méthode : greffe à écusson (par temps doux et humide) à 25 cm du collet, en prélevant un œil 
bien fermé du greffon, quelques jours plus tard, lorsque la soudure est faite, couper à 15cm au-dessus 
de la greffe, appliquer un mastic sur les plaies. Quelques mois plus tard, éliminer l'onglet du porte-
greffe.

 Repiquage : En mars repiquer.

COGNASSIER

 Bouture : Bouturage à la fin de l'hiver.

 Semis : Semis en terrine en mars.

 Marcottage : Le marcottage en cépée en fin d'hiver est particulièrement adapté au cognassier, qui est 
un arbre à rameaux rigides poussant en touffe érigée.

COGNASSIER DU JAPON

 Repiquage : En mars repiquer.



CORMIER

 Greffe : En fin d'hiver, en le greffant en fente, au ras du sol. 
Greffer le cormier sur un poirier, un cognassier ou bien une aubépine présente l'avantage d'avancer la 
mise à fruits de quelques années.

CORNOUILLIER DU JAPON
- Greffe : . Deux types de greffage peuvent se pratiquer. Utilisez un porte-greffe âgé de 2 ans au moins. Un pied 
de Cornus kousa fera parfaitement l’affaire. A défaut, les pieds de Cornus mas et Cornus florida sont également 
très utilisés.
Le greffage en fente se pratique de mars à août tandis que la greffe en écusson (conseillée) se pratique en 
juillet. Pour une greffe en fente, mastiquez soigneusement la greffe et tuteurez le greffon qui reste fragile 
quelque temps après la reprise. Dans tous les cas, arrosez régulièrement le porte-greffe afin que le sol ne sèche 
jamais complètement. Abritez la greffe des intempéries et d’un fort soleil direct. Coupez les attaches au fur et à 
mesure de la croissance du greffon. Enfin, supprimez les départs de végétation situés sous la greffe. 

CORNOUILLIER MÂLE

 Semis : Semez les graines directement en place en octobre, dès leur maturité, ou au printemps, après 
les avoir mises à stratifier en automne.

 Marcottage :  Marcottage Au printemps ou en début d’été, enterrez de longues branches basses près 
du sol sur 30 cm de longueur jusqu’à ce qu’elles s’enracinent. 
Séparez-les en automne ou au printemps suivant et cultivez-les en pot pendant un an avant de les 
planter. 
Les branches de Cornus sericea ont tendance à prendre racine au contact du sol.

 Bouture : Bouturage (rameaux défeuillés de 1 an) (planter en pleine terre)

COTONEASTER FRANCHETII 
- Semis : .1/ semis de graines à froid en automne (5 à 6 mois pour la levée)
2/ Enfin, pratiquez le semis au printemps pour des graines du commerce ou en automne pour des graines 
récoltées par vos soins. Pour cela, attendez que les fruits soient à maturité en automne. Semez en caissettes en 
protégeant les graines des divers prédateurs par un grillage fin.  Lorsque les plantules seront assez grandes, 4 à 
5 feuilles (en fin de printemps ou au début du printemps suivant), repiquez-les dans des conteneurs placés à 
l’abri du plein soleil en pépinière.  La mise en place définitive se fera à l’automne de l’année suivante ou de 
l’année d’après.  Vous pouvez également semer directement les fruits dans une caissette remplie de 2/3 de sable
et 1/3 de terreau

CYPHOMANDRA BETACEA

 Semis : Semis en serre chauffée.
 Semer au printemps à la surface d'une terrine remplie de terreau à semis et recouvrez d'un peu de 
mélange. 
Placer une vitre (ou le couvercle dans le cas d'un bac à multiplication). 
Maintenir à la chaleur et à bonne lumière indirecte. 
Quand les graines ont germé et que les plants sont suffisamment robustes pour être manipulés, 
replantez-les en pots individuels.



 Bouture : Bouturage de tiges en été (peu de résultats)
Au printemps ou en été, prélever des boutures de 10 cm de long comprenant une paire de feuilles, sur 
des rameaux herbacés ou aoûtés, c'est-à-dire ayant pris une couleur brune. Tremper la base des tiges 
dans des hormones de bouturage. Planter en plaçant 3 ou 4 boutures par pot et remplissez d'un 
mélange de tourbe et de sable bien humide. 
Tenir à l'étouffé en couvrant d'un sac de plastique transparent perforé. Placer à bonne lumière 
indirecte et à la chaleur. L'enracinement prend environ 8 semaines. Replantez alors en pots individuels, 
dans le mélange de base et cultiver en sujets adultes.

 

EGLANTIER

 Bouture : Au printemps, repiquez vos boutures enracinées dans un sol sain et bien drainé, exposé au 
soleil. Paillez pour faciliter la reprise.

 Semis : Semez vos graines au printemps, soit directement en place au mois de mai, soit en pépinière 
abritée dès le mois d’avril pour repiquage ultérieur.

 

ERABLE

 Semis : Semis des graines stratifiés.

ERABLE CHAMPETRE 
 Marcottage :  . marcottage par couchage courant mars ou à l'automne

ERABLE A FEUILLES DE FRÊNE

 Repiquage : En mars repiquer.
 

ERABLE PLANE

 Marcottage :  . 1/ marcottage en mars 2/ marcottage aérien au printemps dès le démarrage de la 
végétation. Choisir une branche bien droite de diamètre égal à celui d'un gros crayon. Pratiquer deux 
entailles horizontales dans l'écorce à l'aide d'un greffoir bien affûté pour former une bande de 5 cm de 
largeur. Détacher délicatement la bague d'écorce ainsi formée.  Saupoudrer la bande de poudre 
d'hormone. Faire tremper une large bande de sphaigne dans de l'eau à température ambiante. Etaler 
une épaisse couche d'akadama humide sur la sphaigne. Il est possible de la remplacer par un mélange 
de tourbe humide et de sable de rivière. Enrouler la sphaigne ainsi préparée sur la plaie. La recouvrir 
d'un film plastique maintenu par du raphia. Après le marcottage de l'érable. Placer la plante dans un 
lieu ombragé s'il s'agit d'un sujet en pot. Vérifier l'humidité de la mousse à travers le film plastique de 
temps en temps. Retirer le plastique et vaporiser abondamment si nécessaire. Une fois le système 
racinaire développé, détacher la marcotte du pied mère à l'aide du sécateur ou de l'ébrancheur. Ôter le 
film plastique et placer la motte sans retirer l'enveloppe de sphaigne dans un pot contenant de la terre 
de bru.

FAUX PISTACHIER

 Marcottage : Marcottage ou se multiplie très facilement par ses drageons (rejets à son pied) Il est 
possible de récupérer des rejets en périphérie de l'arbuste au début du printemps ou de marcotter ses 
branches basses. Le sevrage des marcottes se fait après un ou deux ans.



 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.

FAUX POIVRIER
- Semis : .semis est assez facile, au printemps avec des graines fraîchement récoltées Semez en caissette ou 
godets dans un substrat léger, drainant. 1/3 terreau, 1/3 sable, 1/3 tourbe blonde. Recouvrez les graines de 5 mm 
de mélange tamisé. Semez 3 graines par trou, éclaircissez en fonction de la germination pour ne garder qu'un 
plant. Effectuez un premier arrosage copieux, puis gardez le substrat légèrement humide. La germination prend
4 semaines à 25 °C. Repiquez 8 semaines après la levée des graines dans un mélange identique à celui du semis, 
en pots de 2 litres pour les semis en godets, en pots de 1 litre pour les semis en caissettes. Ceci pouvant être 
sujet à variation en fonction de la taille des jeunes plants au moment de l'empotage.

FEIJOA

 Greffe : Les sujets obtenus par semis sont greffés à l'anglaise à la hauteur du collet. 
Le greffage en couronne réussit assez bien, exécuté de mars à juin avec des greffons de 2 ans.

FEVIER D'AMERIQUE
- Greffe : . Pratiquez une greffe en fente ou à l'anglaise sur une forme sans épine (inermis), au printemps ou en 
été. 

FIGUIER

 Marcottage : Le marcottage aérien soit au printemps soit au tout début de l'été. Sélectionnez une 
branche à multiplier d'un diamètre correct. Pratiquez deux incisions annulaires (la lame doit s'enfoncer 
jusqu'à traverser l'écorce). Procédez à une rotation pour former un anneau. Veillez à ce que les bords 
des anneaux soient espacés d'un centimètre au moins.  Pratiquez l'incision supérieure sous un œil. 
Reliez les deux incisions annulaires par une incision verticale dans l'objectif d'en extraire un anneau.  
Munissez-vous d'un film plastique transparent de forme rectangulaire. Entourez-le sur lui-même pour 
former un manchon.  Ligaturez la base du manchon. L'anneau débité doit se trouver au milieu du 
manchon.  Versez dans le manchon du substrat qui retient l'eau (du terreau pur par exemple). Fermez 
la partie supérieure du manchon à l'aide de ruban adhésif (le substrat doit être maintenu dans un milieu
confiné).  Humidifiez le manchon à l'aide d'une seringue avec une aiguille remplie d'eau.  Opacifiez le 
tout à l'aide d'une couche de papier aluminium (ce qui va lui donner une allure de papillote).  Vérifiez 
tous les quinze jours l'état d'humidité du substrat et le développement des racines en retirant le papier 
aluminium. Si nécessaire, réinjectez de l'eau avec la seringue.  Ne sevrez pas la marcotte aux premières 
radicelles visibles : Sevrez en période de végétation lorsque les racines sont abondantes. Mettez alors 
la marcotte rempotée à l'ombre et sous cloche, environ deux semaines (le temps qu'elle s'adapte). 
Vous pouvez aussi sevrer l'hiver en période de repos végétatif lorsque les feuilles seront tombées. 
Avant de couper en dessous de la papillote, attendez que le système radiculaire soit suffisamment 
développé et den.

 Repiquage : En mars repiquer.
 

FRAISIER

 Marcottage : Marcottage des stolons.



FRAMBOISIER

 Drageons : Séparation des drageons ou de morceaux de racines en novembre Divisez-les entre les mois 
de novembre et mars, lorsque la plante est en repos végétatif. Déterrez la souche du framboisier à 
l'aide d'une fourche bêche.
Divisez la touffe en la coupant à l’aide d’une bêche ou d'un couteau bien tranchants. La coupure doit 
être nette. Selon la taille du plant, divisez la touffe entre 2 et 4 parties appelées éclats de touffe, 
composées de tiges de rejet, de rhizomes et de racines.  Replantez et arrosez immédiatement la 
souche, afin d’éviter tout dessèchement.  Réinstallez tout de suite les éclats de touffes au jardin, de 
préférence dans un sol léger et bien bêché, à 20 cm de profondeur. 
Enrichissez le sol avec du compost pour favoriser la reprise.

GLYCINE DE CHINE
- Semis : .Effectuer les semis en terre sous abri chaud au mois de mars ou avril ; rempoter lorsque la plantule 
atteint environ 5 cm. Les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis. Elles conservent leurs facultés 
germinatives pendant 3 ans. Avec les semis, il faut être très patient, car généralement la floraison n'apparait pas
avant une dizaine d'années.
- Marcottage :  .La méthode la plus rapide de multiplication est le marcottage simple, au printemps ou en été.

GLYCINE WISTERIA
- Marcottage :  . marcottage au printemps.

GRENADIER

 Bouture : Bouturage de bois sec en février-mars ou en novembre.  Taillez des boutures de 20-25 cm. 
Enfoncez-les dans le substrat en ne laissant affleurer que le dernier bourgeon.  Replantez les plants 
racinés au printemps suivant ou attendez une année de plus avant de les mettre en pépinière.  
Patientez 3 ans, avant de les planter à leur emplacement définitif.

 Semis : Semis au printemps avec les graines de l’année. Ne garantit pas la conservation de la variété. 
Préconisé pour les variétés à fruits acides et maturité tardive

GROSEILLER A FLEURS

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux d'extrémités) (planter en pépinière).

GROSEILLER A GRAPPES

 Bouture : Bouturage (sur rameaux de 1 an) (planter dans terre avec un peu de sable) (laisser un ou deux
yeux hors du sol) (arroser tout l'été).

GROSEILLER A FLEURS

 Bouture : Bouturage (sur rameaux de 1 an) (planter dans terre légère) (laisser un ou deux yeux hors du 
sol).

JUJUBIER

 Semis : Semis Conservez les graines pendant 3 mois au chaud puis 3 autres mois au froid dans du sable 



humide. Cette stratification permet de les semer au printemps. Après la stratification, semez les graines
sous châssis froid. Vous pouvez casser le noyau pour faciliter la germination. La levée a lieu ce 
printemps-ci ou celui de l’année d’après. Repiquez les plants en pot puis mettez sous châssis durant le 
premier hiver. Plantez-les en début d’été.

 Greffe : Prélevez vos greffons vers novembre et conservez-les au froid pour greffer au printemps. 
Réalisez une greffe à l'anglaise.

KIWI

 Semis : Toute l'année à couvert à 20/22°C, exposer à la lumière, germination entre 3 et 6 semaines, 
utiliser un mélange à part égale de terreau horticole et de sable ou perlite. On obtient 4 mâles pour 1 
femelle. Les fleurs femelles ont un pistil et un ovaire au centre de la fleur, les étamines jaune doré des 
mâles sont très voyante. 
On peut greffer une bouture femelle sur un plant mâle.

 Bouture : De juin à août, prélever les extrémités de jeunes pousses 15-20 cm, tailler les feuilles du bas, 
placer les tiges dans un mélange tourbe/sable, les garder au chaud à 25 % dans une atmosphère humide 
ou sous cloche à l'ombre ou demi-ombre, lorsque les feuilles apparaissent soulever de 2 cm la cloche 
pour éviter le dessèchement des racines. Planter la bouture au printemps prochain.   Vers le 15 mars, 
planter sous cloche à l'ombre ou demi-ombre. Après apparition des feuilles, soulever de 2 cm la cloche 
pour éviter le dessèchement car les racines tardent à apparaît Vers le 15 mars, planter sous cloche à 
l'ombre ou demi-ombre. Après apparition des feuilles, soulever de 2 cm la cloche pour éviter le 
dessèchement car les racines tardent à apparaît.

 Marcottage : Au printemps gratter légèrement l'écorce et enfoncer la partie médiane d'un rameau 
souple dans la terre. Au printemps suivant le séparer du pied mère.

 Greffe : Mettre les plants en serre chaude +20°C et humide pendant 1 mois (ou plus). Les mettre à l'abri 
du gel pendant l'hiver. Déconseillé en zone froide (< -8°C) car si la greffe gèle le pied repart sauvage. 
Porte greffe : franc de semis de kiwi en pot d'environ 2 cm (2 à 3 ans).
Meilleure méthode : greffe en incrustation en mars ou greffe hongroise de rameaux herbacés en avril.

KUMQUAT

 Semis : Semis du kumquat se réalise, au printemps, de préférence sous châssis ou dans une mini-serre 
chauffée à une température de 20 à 24 °C pour obtenir une meilleure levée. Utilisez des pépins frais, 
surtout pas séchés.

LAURIER SAUCE

 Marcottage :  Marcottez et divisez les rejets du laurier sauce, dès le printemps.

LENTISQUE

 Semis : Semis au printemps  Stockez les pistaches  au frais pendant 2 mois dans le bac à légumes avant 
de les semer à 15 °C (50 % de levée).

LYCIET COMMUN



 Semis : Au printemps, semez les graines dans un substrat humide ou entre deux feuilles de papier 
absorbant et placez le tout entre 20 et 28 °C. La levée a lieu entre 3 et 15 jours. Attention, certains 
traitements du fruit peuvent rendre les semences infertiles.
Repiquez les plantules sans attendre, au bout de 2 semaines pour éviter le stress. Manipulez les racines 
avec douceur. La plante forme d’abord des tiges grêles étiolées avant de se fournir mais on peut l’aider 
en pinçant l’extrémité de la tige initiale.

LYCIET DE CHINE 
Semis : .Semer à chaud en début de printemps comme pour la tomate. Repiquer en godets et installer le 
premier hiver sous châssis froid.
 

MANDARINIER
- Marcottage :  .Cette méthode s'applique sur le mandarinier. Il se pratique à n'importe quelle époque de 
l'année mais il est plus facile de le faire lorsque les arbres n'ont plus de feuilles. Le printemps et l'automne sont 
des périodes favorables. La terre à employer devra être très perméable et laissant passer l'air. Le mélange de 
sphaigne, d'écorces de pin additionné à 10% de terre végétale convient parfaitement. Le marcottage se réalise 
sur une branche dont le bois a durci. On enfile un contenant (bouteille plastique, sac, pot en terre) que l'on 
remplit de mélange. On maintient légèrement humide et lorsque les racines sont bien formées, on peut couper 
notre marcotte. Elle sera alors replantée ou rempotée : l'arrosage est alors primordial pour assurer un bon 
sevrage.
- Greffe : .Au printemps la greffe en écusson pour former un arbre sur des portes greffe semés deux ans plus tôt.
Greffe de régénération après un épisode de gel.  Le Choix du porte greffe pour le mandarinier est le Citrange 
(hybrides d'oranger et de poncirus) 'Carizzo' ou 'Troyer' sont les porte-greffes les plus utilisés pour leur rusticité
(-10°) et pour leur tolérance au calcaire, ils sont résistants à la Tristeza. Poncirus trifoliata très rustique mais peu 
résistant au calcaire. Citrus 'Volkameriana' préconisé pour les sols calcaires et poreux, mais sa rusticité est 
limitée et il ne tolère absolument pas les sols lourds. Bigaradier est le porte-greffe le plus anciennement utilisé. 
Il résiste bien à la gommose, au Phytophtora, et tolère les terrains calcaires. Sujet vigoureux. Seul souci, sa 
sensibilité à la Tristeza. 8 à 9 mois après le repiquage, les plants atteignent 1 cm de diamètre à 30cm au-dessus 
du sol

MERISIER

 Repiquage : En mars repiquer.

MYRTE

 Semis : Semez au printemps, en terrine placée sous châssis froid ou en pépinière bien exposée. 
Rempotez les plants individuellement un mois après la levée. Cultivez-les en pot pendant un an ou deux
avant de les installer en pleine terre.

MYRTILLIER

 Semis : Le semis de myrtille se pratique au printemps avec des graines stratifiées au réfrigérateur. Il se 
réalise dans une terre légère et humide (tourbe fine + sable)

 Marcottage : Le marcottage se pratique sur les variétés à grand développement. Choisissez un rameau 
jeune, sain et bien souple, au début de printemps. 
Courbez la tige, couchez-la sur le sol.  Creusez un petit sillon.  Enlevez les feuilles et les pousses 
latérales sur la partie basse. Incisez l'écorce légèrement en biais (greffoir bien affûté et désinfecté), là 
où la tige touchera la terre.  Placez le rameau dans le sillon.  Immobilisez avec une pierre, une branche 



fourchue ou un cavalier métallique.  Comblez le sillon d'un mélange composé de 1/3 de sable de rivière, 
1/3 de tourbe de sphaignes, 1/3 de terreau de feuilles. Redressez le bout de la marcotte et fixez-le sur un
petit tuteur.  Arrosez copieusement.  Séparez la marcotte de son pied mère à l’automne si 
l’enracinement est suffisant, sinon attendre le printemps, la jeune marcotte, une fois sevrée est 
entretenue comme un jeune plan.

NASHI

 Greffe : En fente sur poirier.

NÊFLIER COMMUN

 Greffe : Greffez sur aubépine assez près du sol pour éviter les départs du porte-greffe. Pratiquez la 
greffe en fente simple ou double, la greffe anglaise ou la greffe anglaise compliquée en mars, la greffe 
en couronne en avril, la greffe en écusson en été.
Porte greffe : .Les porte greffes utilisables, selon les conditions de sol, sont le poirier franc, le 
cognassier, le sorbier ou l'aubépine. Il semblerait que la greffe se développe mieux sur aubépine 
(Crataegus oxyantha) que sur les semis de néflier.

NÊFLIER DU JAPON
- Semis : .Le semis est facile mais si vous disposez de variétés sélectionnées. Les graines germent très facilement
à condition d’être fraîchement extraites du fruit au printemps. Semez-les dans un grand pot à l’extérieur.

NOISETIER

 Marcottage : Marcottage en mars.

 Repiquage : Repiquage en mars.

NOYER

 Semis : Semer une noix à maturité fraîche dans du sable tout l'hiver, au printemps la coque s'ouvre pour
laisser passer le germe, la planter à 5 cm de profondeur. On peut aussi stratifier la graine (pour éviter 
qu'elle soit mangée par un rongeur, écureuil...) les placer dans un sac de congélation avec du sable 
humide à 10 % à 4°C pendant 4 mois puis les semer au tout début du printemps.

 Greffe : l greffe en incrustation, greffe en fente, greffe en couronne.

OLIVIER

 Bouture : Bouturage en mars.

 Prélèvement de rejet : Prélèvement de rejet en mars.

 Divion des souches : Division des souches en mars.

 Marcottage : Marcottage par buttage en mars.

 Greffe : Greffage en fente ou en écusson sur olivier franc (de semis) en mars.

PACANIER

 Semis : Obtention de porte-greffes : par semis. Stratifier les noix fraîches dès leur récolte.
Semer au printemps. Germination irrégulière.



 Greffe : Greffe à l'anglaise au début du printemps, avec protection anti-déshydratation du greffon.

PAPAYER
- Semis : .Il se multiplie le plus facilement par graines au printemps à une température comprise entre 20 et 25°C.

PEUPLIER MÛRIER

 Bouture : Bouturage.

PIN PARASOL

 Semis : 1/ Semis après stratification à froid Effectuer les semis au printemps, après une stratification des 
graines tout l'hiver dans du sable. Laissez les graines au moins 3 semaines au réfrigérateur pour 
favoriser leur germination. 
Placez-les dans une boîte ou un sac en plastique transparent. 
Préparez un pot ou une caissette (plus profonds que larges), remplis de terreau léger ou d'un mélange 
¾ de sable et ¼ de tourbe. Semez clair les graines du pin parasol. Placez le pot ou la caissette sous 
châssis froid ou dans un endroit lumineux, aéré et frais. Arrosez de temps en temps afin de maintenir la 
terre humide, mais non détrempée. Repiquez les plantules dans une pépinière ou un endroit protégé, 
lorsqu'elles mesurent au moins 5 cm. Attendez 2 ou 3 ans avant de les mettre en place.
2/ Les graines germent après une stratification à froid : Semez à l'automne  et laissez le pot subir le 
froid de l’hiver.

PIN SYLVESTRE

 Semis : Semis sous abri au printemps. Dans le cas de semis des akènes, vous devez stratifier les graines 
pour favoriser la germination. En effet, les akènes mettent 2 mois à germer, d’où l’utilité de procéder à 
une stratification pour accélérer le processus. 
Aussitôt fait, réalisez un sillon de 3cm de profondeur pour y semer les graines récoltés sur les cônes 
mûrs. Arrosez la plateforme une fois la mise en terre effectuée.

PISTACHIER

 Greffe : En fente.
 Semis : .Les semis s'effectuent au printemps  à une température entre 10 et 15°C. Avant de les semer il faut 
entreposer au frais (dans le bac à légumes du réfrigérateur par exemple) les graines pendant 2 mois.

PLAQUEMINIER

 Semis : Le semis peut se faire en pleine terre au printemps si le climat est doux. Sinon, semez les pépins 
dans un pot placé sous serre chaude ou sous châssis froid. Le semis du porte-greffe (Diospyros 
virginiana ou lotus) est réalisé en vue du greffage d’une variété de D. kaki, afin d’augmenter la rusticité 
du plant. Cependant, les Japonais utilisent D. kaki comme porte-greffe.

 Greffe : Au début du printemps, pratiquez la greffe en fente simple ou double, à l'anglaise simple ou 
compliquée ou en couronne, avec un greffon comportant 2 yeux. La greffe en coulée est recommandée
avec des greffons fins. L’écussonnage ou le chip budding à œil poussant sont réalisés au début du 
printemps. Le démarrage du greffon peut n’avoir lieu que l’année d’après avec le chip budding mais 
c’est de loin la méthode la plus efficace.  La fructification est obtenue en moyenne 3 ans après la greffe 



sur D. lotus. La greffe sur D. virginiana est moins appréciée que sur D. lotus car l’association ne dure pas 
plus de 10-20 ans et le porte-greffe a tendance à drageonner. Greffe en incrustation possible. Porte 
greffe : .Le meilleur porte-greffe est le diospyros lotus et, à un moindre degré, diospyros virginiana.

PLATANE

 Repiquage : Repiquage en mars.

POIRIER

 Semis : La multiplication du poirier se fait par semis mais un simple semis à deux inconvénients : il ne 
permet pas de donner des fruits identiques au fruit d'origine de la graine et les fruits obtenus 
naturellement n'apparaissent que vers les dix ans de l'arbre et sont souvent sans intérêt gustatif. Le 
semis est donc utilisé principalement pour obtenir des francs sur lesquels on greffe des variétés 
existantes. Semis en mars.

 Greffe : Le plus souvent, on pratique une greffe en écusson en fin d'été, quelquefois en fente ou en 
couronne au printemps.

POIVRE DE SICHUAN

 Semis : Les semis se font à chaud, au printemps, après avoir passé l'hiver dans le réfrigérateur, ou bien 
dès la cueillette, à l'automne, si vous avez la possibilité de conserver les semis à une température 
ambiante proche de 20°C, puis les jeunes plants à 10°C tout l'hiver.

POMMIER

 Semis : Semis en terrine en mars.

 Greffe : En février/mars greffe en incrustation, greffe en fente.

PRUNIER

 Semis : Semis en mars.

 Greffe : Greffe en couronne, greffe en fente en mars. La greffe en incrustation (incrustation d'un 
greffon dans une fente triangulaire) pratiquée en mars à la reprise de végétation ou en septembre en 
sève descendante donne aussi de bons résultats. 
Porte greffe : Se greffe sur prunier.

PRUNIER DU NATAL 
- Semis : . les semis s'effectuent au printemps ou en automne. Pour une meilleure germination, il est 
recommandé de tremper les graines dans de l'eau tiède pendant 48 heures. Les semis sont à installer à la 
lumière et à une température aux alentours de 20°C. Ils sont très longs à lever.

RAGOUMINIER 
- Semis : .Les semis s'effectuent au printemps. Pour une meilleure levée les graines doivent avoir été, au 
préalable, stratifiées au froid pendant trois à six mois. Après le semis, il est généralement greffé sur un merisier.



ROBINIA

 Semis : Si vous voulez semer des robiniers (seules les espèces pourront être reproduites fidèlement par 
semis), récoltez les graines en octobre-novembre et conservez-les au sec. semis au printemps (mars-
avril). Semez les graines en terrine dans un substrat sablonneux et léger en ayant auparavant fait 
tremper les graines dans de l’eau très chaude au début durant 48 h. Arrosez et semez. Recouvrez 
légèrement les graines. Maintenez à une température d’environ 20 °C.  La levée a généralement lieu en 
8 jours. Maintenez le substrat humide. Aérez progressivement quand les jeunes plants grandissent et 
repiquez-les dans des pots individuels dès qu’ils sont assez grands. Ne les sortez pas trop tôt, ils 
craignent les gelées à ce stade. Arrosez régulièrement. Mettez en place au printemps ou à l’automne 
de l’année suivante.  L’arbre sera adulte au bout de la quatrième année.

RONCE A FRUIT

 Repiquage : Repiquage en mars.

 Marcottage : Marcottage en mars.

SAULE

 Bouture : Bouturage (bouture avec 4 yeux, ne pas prendre les extrémités) (en pépinière), repiquer, 
semer les graines stratifiées.

SAVONNIER

 Semis : 1/ semis, à effectuer à l’automne ou en février-mars  
2/ Conseils de semis : Immersion des graines dans eau à 80°C. Trempage pendant 48 h. Stratification 
froide à 3°C/5°C pendant 3 mois

SOLANUM QUITOENSE
- Semis : .On le sème à l'intérieur dès le mois de Février-Mars. On peut utiliser des graines fraîches.

SORBIER DES OISELEURS

 Greffe : Utilisez comme porte-greffe l’espèce spécifique du sorbier des oiseaux ou un plant d'aubépine. 
Vous pourrez par exemple essayer une greffe en demi-fente ou à l'anglaise sur le collet en mars-avril 
avec de jeunes rameaux de l’année précédente. 
Ou bien, en écusson en juin-juillet avec de jeunes rameaux de l’année.

SUMAC DE VIRGINIE

 Semis : Vous pouvez récolter des fruits non stériles lorsqu'ils seront devenus rouges. 
Si vous souhaitez semer ces graines seulement au printemps, débarrassez les drupes de leur pulpe et 
faites sécher les graines avant de les placer au réfrigérateur jusqu'à la période de semis. Effectuez au 
printemps les semis de graines : 
Immergez d'abord vos graines quelques minutes dans de l'eau bouillante. Puis faites-les tremper 
3 jours dans de l'eau à température ambiante, à environ 20 °C, pour scarifier les coques des graines. 
Semez-les ensuite en terrine, que vous maintiendrez humide et à une température comprise entre 20 et
25 °C.
Ou bien placez directement les graines en stratification dans une terrine dès la fin de l'automne.



Repiquez les plantules germées à 3 ou 4 feuilles individuellement dans de petits conteneurs remplis 
d'un mélange terreau-sable grossier et placez-les en pépinière à l'extérieur à l'abri du soleil direct. 
Maintenez le substrat frais durant les chaleurs. Vous pourrez implanter les jeunes sumacs en pleine 
terre à l'automne de l'année suivante.

SUREAU NOIR

 Semis : Semis au printemps. Ces graines devront avoir subi au préalable l’action du froid (inférieur à 
5 °C) pendant 2 mois environ.

 Division : L’hiver ou le début de printemps avant le redémarrage de la végétation est propice au 
prélèvement de rejets du pied. Pour diviser une souche, il suffit de prélever des rejets du pied, en 
prenant soin de récupérer le maximum de racines attachées à ce rejet.  Taillez ensuite sévèrement le 
rejet avant de l’installer dans un conteneur rempli d’un substrat riche maintenu humide en permanence

TAMARILLO
- Bouture : .multiplié par bouturage. Prélevez, au printemps ou en été, sur les rameaux de l’année, des boutures 
de 10 cm de longueur, chacune dotée d’une paire de feuilles. Enfoncez-les, par 4 ou 5, dans un pot de 18 cm de 
diamètre rempli de terreau fortement allégé en sable. Enveloppez ce contenant dans un sac plastique perforé.  
Il faudra attendre 8 semaines pour que les plants s’enracinent et développent une végétation. Installez-les alors 
dans un pot plus grand.
- Semis : . semis 1/ Propagation par graines au printemps. Semer les graines sous une température de 13 à 18°C. 
2/ Semis au printemps ou à l'automne à couvert de 22°C à 24°C, en hiver en mini serre chauffante 30°C. 50% de 
terreau horticole 50% de sable ou perlite 
(ne pas recouvrir les graines)  Germination: 4 à 6 semaines Taux de réussite: 80% Dès que les plants sont au 
stade « cotylédons étalés » (c’est à dire les organes du germe qui précèdent les premières feuilles), repiquez-les 
dans des pots de 18 cm de diamètre. Poursuivez l’élevage au chaud (18-20 °C) jusqu’à ce que les derniers risques 
de gel soient passés et installez le tamarillo à l’extérieur (uniquement dans les régions aux hivers doux). Allégez 
le sol (ou le terrain) où vous installerez vos plants avec du sable, du gravier voire de la pouzzolane. Ailleurs, 
installez le tamarillo dans un grand conteneur d’au moins 60 cm de diamètre. La profondeur du pot est de 
moindre importance : l’enracinement du tamarillo est superficiel.

TILLEUL

 Bouture : Pratiquez le bouturage en hiver ou au printemps. Prélevez de jeunes rameaux de bois sec 
(c'est à dire sans feuilles) de l'année avec à la base une petite portion (2 cm environ) de bois d'un 
rameau de l'année précédente (appelé talon ou crossette). Conservez des longueurs de 20 à 30 cm. 
Trempez les crosses dans un peu d'hormone de bouturage (mais ce n'est pas indispensable). Enterrez 
les boutures de 10 à 15 cm dans un conteneur muni d'une couche drainante de gravier au fond et rempli
d'un mélange à parts égales de tourbe ou terreau et de sable grossier. Placez le conteneur à un 
emplacement abrité du soleil. Maintenez le substrat humide, mais pas saturé d'eau, et protégé des 
grands froids en hiver. L'enracinement peut demander 6 à 8 mois.

 Semis : Semis au printemps avec des graines ayant subi un froid hivernal.
- Greffe : .- Le greffage du tilleul est possible en fin d'hiver ou en cours d'été. 
Porte greffe : . – franc de semis de tilia platyphylos
– franc de semis de tilia cordata
le plus polyvalent est le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), pour ses propres variétés et aussi pour les 
autres espèces de tilleuls. 



Meilleure méthode :  .Le greffage est assez délicat et se fait de plusieurs façons :
• en fente ou en incrustation en fin d'hiver, avec des greffons cueillis après la chute des feuilles ;
• en écusson en début d'été, avec des bourgeons bien formés, prélevés sur des rameaux courts.

Les greffes en incrustation sont les plus adaptées aux greffes en tête des variétés peu vigoureuses.
Pratiquer la greffe en fente à la sortie de l’hiver (février), lorsque le porte-greffe commence à sortir de sa 
dormance (ce que l’on constate au développement des bourgeons). Attention, cette méthode peut faire des 
points de greffe, et le bois s’écarte.
Autres méthodes : – anglaise sous verre en février-mars
– fente sous verre en février-mars
– écusson oeil poussant en avril
– chip budding oeil poussant en avril.
– Placage sous chassis en août
– Rameau sous écorce en août
– chip budding oeil dormant en août.

VIGNE

 Repiquage : Repiquage en pépinière.

 Bouture (1) : Bouturage (dans eau 15 jours..)
Les boutures les plus courtes s’enracinent plus rapidement. Mais la longueur de la bouture dépend de 
la nature du sol. 
Dans une terre légère, vous avez intérêt à avoir des boutures plus longues qui iront puiser 
profondément l’eau nécessaire à l’émission des racines. 

Dans les régions les plus froides, il est préférable de commencer par stratifier des fagots de porte-
boutures. Le bouturage se fait en mars. Il est suivi d’une plantation en pépinière durant une année.

En novembre ou en décembre, selon les régions, prélevez des sarments porte-boutures sur des tiges 
âgées de 2 à 3 ans. Ces sarments sont constitués d’une tige principale sur laquelle sont disposés des 
départs de rameaux plus petits, d’un ou deux ans.
Réalisez des boutures individuelles. 

Pour cela, taillez des portions d’une vingtaine de centimètres de longueur, porteuses de 2 à 4 yeux 
selon la vigueur de la variété. Vous pouvez aussi prélever des porte-boutures d’environ 50 cm de 
longueur, réunis en fagots.
Confectionner une crosse L’extrémité supérieure de la bouture est taillée juste au-dessus d’un œil. A 
l’autre extrémité, confectionnez une crosse en laissant un morceau du sarment porte-bouture 
d’environ 1 cm de part et d’autre de la bouture. 
Veillez à ce que les coupes soient nettes.

Mettez les boutures à stratifier durant tout l’hiver en les plaçant debout, dans du sable fin ou une terre 
très légère, ou en couchant les fagots. Recouvrez de terre fine en formant une butte pour que l’eau de 
pluie ruisselle.

Placez vos boutures au pied d’un mur situé au nord pour éviter un départ prématuré.  
En mars ou en avril, selon la température extérieure, repiquez vos boutures en pépinière, dans une 
terre légère, en laissant affleurer le bourgeon supérieur juste au niveau du sol. Laissez une trentaine de 
centimètres entre chaque bouture. Arrosez légèrement.

Je bouture une tige de vigne de 30 cm :
Méthode 1 : J’utilise un bout de tige de l’année,  d’un bon diamètre (un centimètre) et d’une longueur 
d’environ 30cm. Je coupe le haut de la tige en biais. J’enlève tous les boutons présents sur la tige sauf 



les 2 boutons du haut. Je plante la tige ainsi découpée dans la terre (en pleine terre, pas dans la serre) 
et j’enfonce un tiers de la tige dans le sol (10 cm sur 30). Le bas de la tige est coupé lui à l’horizontale, 
juste en dessous d’un bourgeon.

Je bouture une tige de vigne de 3 cm :
Méthode 2 : je prends une très courte tige d’environ 3 centimètres de long avec un bourgeon au milieu. 
J’enlève l’écorce du côté de la tige que je pose sur la terre. En général je mets 3 à 4 micro-tiges dans un 
pot. Vous pouvez aussi ne mettre qu’un « futur plant » dans un godet. La terre doit rester en 
permanence humide pour que le bourgeon démarre.
Cette technique est efficace à 100% pourvu que votre terre reste humide en permanence.

 Bouture (2) : En août ou septembre, bouturez sur les rameaux aoûtés ou, en mars, sur les sarments 
(rameaux de l’année précédente) juste taillés. Les rameaux aoûtés sont les rameaux dont la couleur est
passée du vert au marron clair. Coupez des tronçons de 20 cm, comportant deux entre-nœuds (trois 
départs de feuille). Éliminez ou recoupez les feuilles au bas du pied. On peut tremper de la base de la 
tige dans de la poudre d’hormone d’enracinement, mais ce n’est pas indispensable. Plantez les 
boutures dans un mélange léger (50 % de terreau, 50 % de sable), maintenu humide. Oubliez-les jusqu’à 
leur reprise et à leur mise en place.

 Marcottage :  Marcottage par couchage.

 Multiplier les arbres en avril

ABRICOTIER

 Greffe : Greffage à œil poussant, greffage en incrustation sur abricotier franc ou amandier ou pêcher ou
prunier.

ACACIA ROBINIER FAUX ACACIA
- Semis : .semis au printemps (mars avril) dans un substrat sablonneux et léger en ayant auparavant fai tremper 
les graines dans de l'eau tres chaude au début durant 48h

AGAVE  
Semis : Semez au printemps ou en été. La germination peut être assez lente chez les agaves. Il existe deux 
méthodes. Faites tremper les graines dans de l’eau à 25 °C : Pendant 24 h puis semez dans une caissette remplie 
de 70 % de sable, 10 % de terre de jardin et 20 % de terreau tamisé que vous humidifiez la veille. Recouvrez 
légèrement les graines.  Ou bien jusqu’à ce que le germe apparaisse, soit au bout de 7 à 15 jours puis repiquez 
dans un substrat identique.  Placez au soleil et vaporisez de temps en temps. 
- Bulbilles : .Le recueil des bulbilles au sein de l’inflorescence est un moyen parfois utilisé pour la multiplication. 
- Division des rejets :  .Divisez au printemps ou en été. Séparez les rejets qui se forment autour de la rosette d’un 
agave qui a fleuri. Laissez sécher pendant une journée au soleil afin de cicatriser la plaie puis plantez.

AGRUMES (citronnier, oranger, pamplemoussier,...)

 Repiquage : En mars/avril repique.



 Greffe : En mars/avril greffage à œil poussant

AIRELLE ROUGE

 Bouture : Les bouturages de tiges se font au printemps.

 Division de touffes : La multiplication se fait par division de touffe périphérique au printemps (la plante 
est stolonifère).

AKEBIA

 Marcottage : Au printemps, au redémarrage de la végétation, enterrez une tige sur une portion de 10 ou
20 cm; et relevez et attachez l'extrémité sur un piquet. 

En automne, vous pourrez séparer la marcotte du pied mère si elle a suffisamment de racines. Sinon, 
attendez le printemps suivant.

ALISIER

 Semis : Semez au printemps, sachant que les graines ont besoin d'être stratifiées pour germer.

AMANDIER

 Greffe : En mars/avril greffage en couronne,, Porte greffe : le plus résistant et le plus adapté est 
l'amandier sauvage. Meilleure méthode : 
Ecussonnage à œil dormant en juillet août sur un porte-greffe de 2 ans

 Semis : En automne, sous châssis ou en serre (à l'abri du gel),  ou en mars/avril semis en terrine après 
stratification.

AMELANCHIER

 Marcottage : Marcottage par couchage.  Marcotter du début du printemps en automne en évitant la 
période de floraison.  Dans un seau préparer un mélange de tourbe et de sable de rivière.  Choisir une 
tige basse, saine et vigoureuse sur la partie externe de la plante.  Couper les éventuelles fleurs fanées 
ou les baies.  Désherber manuellement et creuser un sillon de 20 cm de profondeur juste sous cette 
tige.  Le remplir de 5 cm de mélange préalablement préparé.  Supprimer les feuilles au centre du 
rameau en ne laissant que celles situées à son extrémité.  Entailler délicatement l'écorce sur environ 10 
centimètres de longueur avec un greffoir bien aiguisé et désinfecté. 
Ployer la tige vers le sol pour l'installer dans le sillon. La fixer au sol à l'aide d'attaches en « U » et laisser 
l'extrémité libre. Reboucher avec le reste du mélange.  Redresser l'extrémité de la tige verticalement et
l'attacher au tuteur avec du raphia. Arroser.

ANANAS

 Bouture : Bouturage (pris avec la rosette de feuilles surmontant le fruit) (à chaud, à l'étouffée) (couper 
l'extrémité supérieur du fruit à 2-cm en dessous de la rosette, laisser sécher pendant 24h) (plantez la 
bouture sous un sac à 25 degré).



ANONE

 Greffe : Greffage à œil poussant.

ARBOUSIER

 Repiquage : En avril repique.

ARBRE AUX MOUCHOIRS
- Semis : . semis en place du fruit mur au printemps en veillant auparavnt à conserver le fruit entier au froid, puis 
de le semer tel ue et compter entre 18 mois à 2 ans pour le voir germer, quant à la floraison il faudra patienter au
moins 10 ans

ARBRE DE JUDEE

 Semis : Pratiquez le semis sous serre dès le mois d'avril ou en plein air à partir du mois de mai.

ARONIA

 Semis : La multiplication de l’aronia par semis est très facile Semis Au printemps après avoir conservé 
les graines au frais, semez à 1 cm de profondeur dans un substrat léger. La levée demande 2 à 3 mois. 
Les graines fraiches sont à privilégier. Lavez-les pour les séparer de la pulpe avant de semer dans un 
mélange sable tourte, peu profondément, sous châssis froid. Les graines conservées nécessitent une 
vernalisation de 2/3 mois suivie d'un trempage de environ 18h avant d'être semées au printemps dans 
un compost bien drainé. La germination prend 1 à 3 mois à 15°C.

 Division des souches : Les drageons peuvent être détachés pendant l'automne ou le printemps et placés
dans du compost humide avant d'être repiqués.

 Marcottage : Les jeunes tiges peuvent être marcottées du printemps à l'automne.

ASIMINIER

 Semis : Si vous préférez attendre le printemps pour les semer : Conservez les graines dans du sable 
humide au froid ou bien en bas du réfrigérateur enveloppées dans un chiffon humide, pendant tout 
l'hiver. Les graines ont en effet besoin de stratification Une température comprise entre 24 et 29°C 
permet une germination au bout de 9 semaines, plus précoce s'il fait plus chaud. Ombragez légèrement
les plantules pendant les 3 premières années.

 Greffe : Prélevez à l'automne les greffons que vous stockerez dans du sable contre un mur nord ou bien
au bas du réfrigérateur dans un linge humide. Pratiquez les greffes classiques de printemps sur franc 
(couronne, à l'anglaise, en écusson, à œil poussant…)

ATRIPLEX HALIMUS
- Marcottage :  .La multiplication de l'atriplex peut se faire par prélèvement de rejets situés en périphérie de 
l’arbuste, au printemps.

AUBEPINE EPINE BLANCHE



 Semis : Semis en mars/avril.

AUCUBA DU JAPON

 Marcottage : Le marcottage, qui est facile et réussit bien, se pratique au printemps ou en été.

AULNE

 Repiquage : En mars/avril repiquer.

AULNE NOIR

 Semis : Semis Au printemps : 
Semez des graines fraîches, vieilles de 1 an maximum, en pépinières, dans une terre maintenue humide 
pendant au moins 1 mois suivant la germination.  Recouvrez légèrement les graines. Transplantez les 
jeunes plants espacés de 15 cm sur le rang et de 40 à 60 cm entre les lignes, l’année suivante.  Attendez 
encore 1 an avant de mettre les plants à leur place définitive.

AVOCAT

 Greffe : Greffage à œil poussant, greffage en fente de côté.

BERGAMOTIER
- Bouture : .bouturer les tiges de votre bergamotier d’avril à septembre 
- Marcottage :  .Les marcottages sur plante à port érigé comme le bergamotier se font de manière aérienne, car 
les tiges sont trop rigides (donc cassantes) pour être pliées.Le marcottage aérien se pratique entre le mois 
d’avril et de mai.

BIGARADIER

 Semis : Les semis sont longs à réaliser, aléatoires et ne reproduisent pas la plante mère. Les effectuer 
au chaud et au printemps.

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

 Marcottage : Les marcottages aériens se pratiquent entre le mois d'avril et le mois de mai.

CADE

 Marcottage :  Le cade, ou genévrier oxycèdre a tendance à se reproduire spontanément avec les 
branches les plus basses, qui sont rampantes. Le marcottage est assez aisé. 
Si le sujet est jeune et que ses branches les plus basses ne sont pas déjà enterrées, vous pouvez les 
enfouir dès le printemps Si des marcottes spontanées des branches basses existent, vérifiez si leur 
enracinement est suffisant, et, dans ce cas, sevrez-les du pied mère au printemps avec un sécateur et 
repiquez-les en automne.  Si ce n’est pas le cas, choisissez une branche assez longue située près du 
pied et enterrez-en une longueur suffisante, après l’avoir entaillée sur toute sa longueur sur sa partie 
convexe.



CARAGANIER DE SIBERIE
- Semis : .Il se multiplie facilement par semis. Ses graines restent fécondes pendant 3 ans. En avril, après les avoir
trempées pendant 2 jours, les planter dans des godets remplis de tourbe et terreau. On met en place l’arbuste à 
la fin de la deuxième année

CAROUBIER

 Semis : Le caroubier se multiplie par semis : Les graines fraîches germent facilement en septembre.  Les 
graines sèches se sèment au printemps. Une fois sèches, les graines ont besoin d’un traitement de choc
pour pouvoir germer. Elles nécessitent de passer dans l’estomac d’un animal (chauve-souris, coyote...) 
pour assouplir leur tégument. Aussi, on a l’habitude de tremper les graines soit dans de l’acide 
sulfurique pendant 1 h puis 24 h dans l’eau, soit 15 min dans l’eau bouillante puis de laisser encore 24 h 
dans l’eau. Semez dans un pot profond rempli de vermiculite humide ou dans un mélange de sable et 
de tourbe.  Placez près d’une fenêtre éclairée, à 20 °C minimum. Arrosez sans excès.  Attention, lors du 
repiquage à ne pas casser la racine pivotante.

CASEILLE

 Bouture : Bouturage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps ou en automne. La bouture 
s'enracine très facilement.

 Marcottage : Marcottage en mars/avril en tiges semi ligneuse.

CASSISSIER

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux de 1 an) (planter en pépinière, laisser 1 ou 2 yeux hors sol).

 Marcottage : Le marcottage en tige semi-ligneuse s'effectue au printemps.

CEDRATIER

 Semis : Les semis s'effectuent au printemps et sous abri chaud. Ils sont très longs à lever et surtout 
aléatoires.

 Greffe : Les greffages, principalement réservés aux professionnels, se font au printemps ou en 
automne.

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

 Marcottage : Les marcottages aériens se pratiquent entre le mois d'avril et le mois de mai.

CERISIER

 Semis : Semis en coffre après les 120 jours de stratification.

CERISIER DOUX

 Greffe : Greffage en fente.



CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Semis : Semis des graines mûres après une période de stratification de trois mois dans du sable humide 
au frais (4 °C) ; en pot ou terrine à placer au pied d'un mur orienté au nord ou à l'est afin de favoriser 
une bonne vernalisation (action ramollissante du froid sur leur enveloppe) ou sous châssis froid au 
printemps ; recouvrir le noyau avec 3cm de terre affinée. Protéger les graines de l'appétit des rongeurs 
à l'aide d'un fin grillage.

CHALEF D'AUTOMNE
- Bouture : .2/ Boutures de bois vert à la fin du printemps, et des boutures de bois vert en été. Possibilité 
d’utiliser également les surgeons, à retirer à l’automne. La dissémination de l’espèce se fait par les oiseaux et 
aussi grâce à l'eau, car le fruit flotte.

CHATAIGNIER

 Greffe : Greffe en couronne entre 15 avril et 15 mai (période de forte circulation de la sève). Prélever les 
greffons du 15 au 30 mars.

 Repiquage : En avril repiquer.

 Marcottage : En hiver par temps sec rabattre l'arbre, au printemps butter la souche, quand les racines 
sont sorties le pied peut être séparé. 
Rempoter chaque pied dans un pot individuel rempli à part égale de terre du jardin, sable des rivières et
terreau. Arroser copieusement et maintenir humide jusqu'à la reprise. Au printemps suivant repiquer 
dans un conteneur, les racines pourront se développer, le placer dans un endroit lumineux et l'installer 
définitivement à l'automne.

CHÊNE

 Semis : Ramassez des glands verts au début de l'automne. Il vaut mieux les ramasser à ce moment-là, 
car ils viennent juste de tomber. On peut les ramasser jusqu'au milieu de la saison. Choisissez ceux qui 
n'ont pas de vers, de trous ou de champignons. Le gland idéal pour ce qu'on veut faire doit être marron
avec quelques traces de vert. Sachez cependant que l'aspect des glands varie d'une espèce à l'autre. 
Un gland est parfait quand on peut séparer facilement le gland lui-même de sa cupule (petit 
« chapeau »)   Faites un test de « flottaison ». Mettez les glands que vous avez ramassés dans un seau 
rempli d'eau pendant quelques minutes. Débarrassez-vous des glands qui flottent.  Si certains des 
glands sont mous au toucher, jetez-les : c'est qu'ils sont pourris ! Mettez en « hibernation » les glands 
que vous avez sélectionnés. Sortez-les de l'eau et séchez-les bien. Mettez-les ensuite dans un grand sac
à fermeture éclair avec de la sciure, de la vermiculite ou de la tourbe, bref quelque chose qui retient 
bien l'humidité. Vous devriez pouvoir mettre jusqu'à 250 glands dans ce type de sac.  Mettez-les au 
réfrigérateur pendant un mois et demi (ou plus), le temps nécessaire à la germination du nouveau 
chêne. Ce processus est appelé « stratification ». Il consiste à exposer une graine à des températures 
basses. En agissant ainsi, vous recréez les conditions que connaissent les glands quand ils tombent sur 
le sol et qu'ils passent tout l'hiver au froid. Cela amorce la germination de la graine qui n'aura lieu 
véritablement qu'au printemps. Surveillez régulièrement vos glands. Le support doit toujours être 
humide, mais pas trop, sinon le gland pourrit. Si c'est trop sec, le gland ne germe pas. Surveillez leur 
croissance. Même stocké au froid, le miracle de la nature fait que le gland germe dès lors qu'il y a de 
l'eau. Début décembre (fin de l'automne, début de l'hiver), l'extrémité de la racine commence à sortir. 
À ce stade, qui survient au bout de 40-45 jours, le gland est prêt à être planté.

http://www.rustica.fr/articles-jardin/semis-terrines,4273.html


Plantez chaque gland dans un pot. Prenez des pots en terre cuite de 5 cm de diamètre ou si vous vous 
préférez dans des pots en styromousse ou même des emballages de lait dont vous aurez découpé le 
haut. Remplissez ces pots d'une bonne terre (certains recommandent d'y mettre de la sphaigne). Pour 
les arrosages futurs, ne remplissez pas le pot jusqu'en haut.

Le gland doit être planté près de la surface à environ 3 cm de profondeur, les racines dirigées vers le 
bas. Faites des trous dans les pots en styromousse et les emballages de lait afin de laisser s'échapper 
l'eau. Sinon, vous pouvez directement planter en terre. Choisissez une terre légère, mais riche de votre 
jardin. Plantez-y votre gland germé dedans, à faible profondeur. Vous ne pouvez mettre en pleine terre 
que lorsque vous avez une racine-pivot déjà bien développée et détachée du gland. Par contre, rien 
n'est plus vulnérable au passage de souris ou d'écureuils ! Arrosez votre plantation. Arrosez jusqu'à ce 
que l'eau ressorte par les trous du côté ou du fond. Arrosez fréquemment dans les semaines qui 
suivent, le sol ne doit pas être sec.

Votre semis doit se faire en intérieur de préférence derrière une fenêtre exposée au sud afin de capter 
au maximum la faible lumière de l'hiver. Vous devriez voir des résultats assez rapidement. En fait, c'est 
surtout spectaculaire dans le sol : c'est le moment durant lequel se forme la racine-pivot. Si vous vivez 
dans l'hémisphère sud, mettez vos semis exposés au nord. Transplantez vos semis Surveillez la pousse 
de votre plante. Les jardiniers ont des avis divergents sur le bon moment pour transplanter le gland 
germé - certains recommandent de planter le semis directement dans la pleine terre après quelques 
semaines en pot, d'autres préfèrent installer les pots en plein air quelque temps avant de passer au 
repiquage en pleine terre proprement dit. D'autres font aussi du rempotage dans un pot plus grand, 
histoire de développer davantage le système racinaire avant de finalement transplanter dehors.

CITRONNIER

 Semis : Semis sous châssis en mars/avril.
 

COGNASSIER

 Bouture : Bouturage à la fin de l'hiver, bouturage en mars/avril.

COGNASSIER DU JAPON

 Repiquage : En mars/avril repiquer.

CORMIER

 Semis : Stratifier les graines 5 à 6 mois avant le semis en les plaçant dans un sac rempli de sable et 
stocké au frais : 2 à 4 °C. Semé en avril-mai, dans une terrine, à 20 °C la germination est alors rapide : elle 
a lieu en 3-4 jours.
Repiquez les plantules, le rapidement possible, en vous aidant d'une pince à épiler, dans des pots de 
1 litre. Pourquoi cette mesure pour le moins originale ? Parce que cette espèce développe très 
rapidement des racines étonnamment longues dont plusieurs ont une croissance en oblique. Trop à 
l'étroit dans leur contenant, le système racinaire du cormier forme un écheveau qui compromet 
sérieusement la réussite de sa future installation en place. En fin d'été, rempotez de nouveau le plant 
dans des pots de 4 l. Vous l'installerez en pleine terre au mois de septembre de l'année suivante.

CORNOUILLIER DU JAPON



- Greffe : . Deux types de greffage peuvent se pratiquer. Utilisez un porte-greffe âgé de 2 ans au moins. Un pied 
de Cornus kousa fera parfaitement l’affaire. A défaut, les pieds de Cornus mas et Cornus florida sont également 
très utilisés.
Le greffage en fente se pratique de mars à août tandis que la greffe en écusson (conseillée) se pratique en 
juillet. Pour une greffe en fente, mastiquez soigneusement la greffe et tuteurez le greffon qui reste fragile 
quelque temps après la reprise. Dans tous les cas, arrosez régulièrement le porte-greffe afin que le sol ne sèche 
jamais complètement. Abritez la greffe des intempéries et d’un fort soleil direct. Coupez les attaches au fur et à 
mesure de la croissance du greffon. Enfin, supprimez les départs de végétation situés sous la greffe. 

CORNOUILLIER MÂLE

 Marcottage : Marcottage Au printemps ou en début d’été, enterrez de longues branches basses près du
sol sur 30 cm de longueur jusqu’à ce qu’elles s’enracinent. 
Séparez-les en automne ou au printemps suivant et cultivez-les en pot pendant un an avant de les 
planter. 
Les branches de Cornus sericea ont tendance à prendre racine au contact du sol.

 

COTONEASTER FRANCHETII 
- Semis : .1/ semis de graines à froid en automne (5 à 6 mois pour la levée)
2/ Enfin, pratiquez le semis au printemps pour des graines du commerce ou en automne pour des graines 
récoltées par vos soins. Pour cela, attendez que les fruits soient à maturité en automne. Semez en caissettes en 
protégeant les graines des divers prédateurs par un grillage fin.  Lorsque les plantules seront assez grandes, 4 à 
5 feuilles (en fin de printemps ou au début du printemps suivant), repiquez-les dans des conteneurs placés à 
l’abri du plein soleil en pépinière.  La mise en place définitive se fera à l’automne de l’année suivante ou de 
l’année d’après.  Vous pouvez également semer directement les fruits dans une caissette remplie de 2/3 de sable
et 1/3 de terreau

CYPHOMANDRA BETACEA

 Semis : Semis en serre chauffée.
 Semer au printemps à la surface d'une terrine remplie de terreau à semis et recouvrez d'un peu de 
mélange. 
Placer une vitre (ou le couvercle dans le cas d'un bac à multiplication). 
Maintenir à la chaleur et à bonne lumière indirecte. 
Quand les graines ont germé et que les plants sont suffisamment robustes pour être manipulés, 
replantez-les en pots individuels.

 Bouture : Bouturage de tiges en été (peu de résultats)
Au printemps ou en été, prélever des boutures de 10 cm de long comprenant une paire de feuilles, sur 
des rameaux herbacés ou aoûtés, c'est-à-dire ayant pris une couleur brune. Tremper la base des tiges 
dans des hormones de bouturage. Planter en plaçant 3 ou 4 boutures par pot et remplissez d'un 
mélange de tourbe et de sable bien humide. 
Tenir à l'étouffé en couvrant d'un sac de plastique transparent perforé. Placer à bonne lumière 
indirecte et à la chaleur. L'enracinement prend environ 8 semaines. Replantez alors en pots individuels, 
dans le mélange de base et cultiver en sujets adultes.

 

EGLANTIER

 Bouture : Au printemps, repiquez vos boutures enracinées dans un sol sain et bien drainé, exposé au 
soleil. Paillez pour faciliter la reprise.



 Semis : Semez vos graines au printemps, soit directement en place au mois de mai, soit en pépinière 
abritée dès le mois d’avril pour repiquage ultérieur.

 

ERABLE

 Semis : Semis des graines stratifiés.

ERABLE A FEUILLES DE FRÊNE

 Repiquage : En mars/avril repiquer.
 

ERABLE PLANE

 Marcottage :  . 1/ marcottage en mars 2/ marcottage aérien au printemps dès le démarrage de la 
végétation. Choisir une branche bien droite de diamètre égal à celui d'un gros crayon. Pratiquer deux 
entailles horizontales dans l'écorce à l'aide d'un greffoir bien affûté pour former une bande de 5 cm de 
largeur. Détacher délicatement la bague d'écorce ainsi formée.  Saupoudrer la bande de poudre 
d'hormone. Faire tremper une large bande de sphaigne dans de l'eau à température ambiante. Etaler 
une épaisse couche d'akadama humide sur la sphaigne. Il est possible de la remplacer par un mélange 
de tourbe humide et de sable de rivière. Enrouler la sphaigne ainsi préparée sur la plaie. La recouvrir 
d'un film plastique maintenu par du raphia. Après le marcottage de l'érable. Placer la plante dans un 
lieu ombragé s'il s'agit d'un sujet en pot. Vérifier l'humidité de la mousse à travers le film plastique de 
temps en temps. Retirer le plastique et vaporiser abondamment si nécessaire. Une fois le système 
racinaire développé, détacher la marcotte du pied mère à l'aide du sécateur ou de l'ébrancheur. Ôter le 
film plastique et placer la motte sans retirer l'enveloppe de sphaigne dans un pot contenant de la terre 
de bruyère.

FAUX PISTACHIER

 Marcottage : Marcottage ou se multiplie très facilement par ses drageons (rejets à son pied) Il est 
possible de récupérer des rejets en périphérie de l'arbuste au début du printemps ou de marcotter ses 
branches basses. Le sevrage des marcottes se fait après un ou deux ans.

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.

FAUX POIVRIER
- Semis : .semis est assez facile, au printemps avec des graines fraîchement récoltées Semez en caissette ou 
godets dans un substrat léger, drainant. 1/3 terreau, 1/3 sable, 1/3 tourbe blonde. Recouvrez les graines de 5 mm 
de mélange tamisé. Semez 3 graines par trou, éclaircissez en fonction de la germination pour ne garder qu'un 
plant. Effectuez un premier arrosage copieux, puis gardez le substrat légèrement humide. La germination prend
4 semaines à 25 °C. Repiquez 8 semaines après la levée des graines dans un mélange identique à celui du semis, 
en pots de 2 litres pour les semis en godets, en pots de 1 litre pour les semis en caissettes. Ceci pouvant être 
sujet à variation en fonction de la taille des jeunes plants au moment de l'empotage.

FEIJOA



 Greffe : Les sujets obtenus par semis sont greffés à l'anglaise à la hauteur du collet. 
Le greffage en couronne réussit assez bien, exécuté de mars à juin avec des greffons de 2 ans.

FEVIER D'AMERIQUE
- Greffe : . Pratiquez une greffe en fente ou à l'anglaise sur une forme sans épine (inermis), au printemps ou en 
été. 

FIGUIER

 Marcottage : Le marcottage aérien soit au printemps soit au tout début de l'été. Sélectionnez une 
branche à multiplier d'un diamètre correct. Pratiquez deux incisions annulaires (la lame doit s'enfoncer 
jusqu'à traverser l'écorce). Procédez à une rotation pour former un anneau. Veillez à ce que les bords 
des anneaux soient espacés d'un centimètre au moins.  Pratiquez l'incision supérieure sous un œil. 
Reliez les deux incisions annulaires par une incision verticale dans l'objectif d'en extraire un anneau.  
Munissez-vous d'un film plastique transparent de forme rectangulaire. Entourez-le sur lui-même pour 
former un manchon.  Ligaturez la base du manchon. L'anneau débité doit se trouver au milieu du 
manchon.  Versez dans le manchon du substrat qui retient l'eau (du terreau pur par exemple). Fermez 
la partie supérieure du manchon à l'aide de ruban adhésif (le substrat doit être maintenu dans un milieu
confiné).  Humidifiez le manchon à l'aide d'une seringue avec une aiguille remplie d'eau.  Opacifiez le 
tout à l'aide d'une couche de papier aluminium (ce qui va lui donner une allure de papillote).  Vérifiez 
tous les quinze jours l'état d'humidité du substrat et le développement des racines en retirant le papier 
aluminium. Si nécessaire, réinjectez de l'eau avec la seringue.  Ne sevrez pas la marcotte aux premières 
radicelles visibles : Sevrez en période de végétation lorsque les racines sont abondantes. Mettez alors 
la marcotte rempotée à l'ombre et sous cloche, environ deux semaines (le temps qu'elle s'adapte). 
Vous pouvez aussi sevrer l'hiver en période de repos végétatif lorsque les feuilles seront tombées. 
Avant de couper en dessous de la papillote, attendez que le système radiculaire soit suffisamment 
développé et dense.

 Repiquage : En mars/avril repiquer.
 

FRAISIER

 Marcottage : Marcottage des stolons.

FRAMBOISIER

 Repiquage 

 Divisions : De souches.

FRÊNE A MANNE

 Semis : Semis en automne ou en avril ou mai après stratification des graines. 
Repiquez vos plants au printemps suivant.

GLYCINE DE CHINE
- Semis : .Effectuer les semis en terre sous abri chaud au mois de mars ou avril ; rempoter lorsque la plantule 
atteint environ 5 cm. Les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis. Elles conservent leurs facultés 
germinatives pendant 3 ans. Avec les semis, il faut être très patient, car généralement la floraison n'apparait pas
avant une dizaine d'années.



- Marcottage :  .La méthode la plus rapide de multiplication est le marcottage simple, au printemps ou en été.

GLYCINE WISTERIA
- Marcottage :  . marcottage au printemps.

GRENADIER

 Repiquage 

 Semis : Semis au printemps avec les graines de l’année. Ne garantit pas la conservation de la variété. 
Préconisé pour les variétés à fruits acides et maturité tardive.

JUJUBIER

 Semis : Stratifier les graines ; Conserver les graines 3 mois au chaud, puis 3 mois au froid dans du sable 
humide. Semer au printemps sous châssis froid. Pour faciliter la germination, il est possible de casser le 
noyau. La graine germe au printemps ou au printemps suivant. Repiquer en pot sous châssis pendant 
l'hiver. Les planter en début d'été.

KIWI

 Semis (1) : Toute l'année à couvert à 20/22°C, exposer à la lumière, germination entre 3 et 6 semaines, 
utiliser un mélange à part égale de terreau horticole et de sable ou perlite. On obtient 4 mâles pour 1 
femelle. Les fleurs femelles ont un pistil et un ovaire au centre de la fleur, les étamines jaune doré des 
mâles sont très voyantes. 
On peut greffer une bouture femelle sur un plant mâle.

 Semis (2) : Semis au printemps dans un compost humide avec de la chaleur. Germination au bout de 28-
35 jours.

 Marcottage : Au printemps gratter légèrement l'écorce et enfoncer la partie médiane d'un rameau 
souple dans la terre. Au printemps suivant le séparer du pied mère.

 Greffe : Mettre les plants en serre chaude +20°C et humide pendant 1 mois (ou plus). Les mettre à l'abri 
du gel pendant l'hiver. Déconseillé en zone froide (< -8°C) car si la greffe gèle le pied repart sauvage. 
Porte greffe : franc de semis de kiwi en pot d'environ 2 cm (2 à 3 ans).
Meilleure méthode : greffe en incrustation en mars ou greffe hongroise de rameaux herbacés en avril.

KUMQUAT

 Semis : Semis du kumquat se réalise, au printemps, de préférence sous châssis ou dans une mini-serre 
chauffée à une température de 20 à 24 °C pour obtenir une meilleure levée. Utilisez des pépins frais, 
surtout pas séchés.

LAURIER SAUCE

 Marcottage : Marcottez et divisez les rejets du laurier sauce, dès le printemps.



LENTISQUE

 Semis : Semis au printemps  Stockez les pistaches  au frais pendant 2 mois dans le bac à légumes avant 
de les semer à 15 °C (50 % de levée).

LEYCESTERIA

 Semis : Le Leycesteria formosa se multiplie spontanément grâce à ces graines entre avril et octobre. Il 
est également possible de récolter ces graines afin de les ressemer Semis Vous pouvez trouver des 
semis spontanés de Leycesteria formosa jusqu’à 10 m du pied mère, dans des endroits souvent 
inattendus. On les repère généralement lorsque les plantules mesurent déjà 20 à 25 cm, avec des 
feuilles bien formées, pointues, alternées, légèrement frisées sur les bords, vert tendre, nervurées de 
blanc, et parfois marquées de bronze. 
Si cette nouvelle plante a trouvé sa place, n’y touchez pas. Sinon, récupérez-la vite, car elle pousse 
rapidement. Replantez-la ailleurs, ou mettez-la en grand pot, pour l’offrir.
Il est également possible de récolter les graines fin octobre. Semez dès la récolte, ou au printemps 
suivant, en pot, en substrat composé à parts égales de terreau et de sable.
Idéalement, pour conserver les graines de Leycesteria formosa jusqu’au printemps suivant, placez-les 
dans un carré de papier de soie, puis dans des sachets en papier. Fermez à l’aide de ruban adhésif et 
placez les sachets dans des boîtes en plastique hermétiques.

LYCIET COMMUN

 Semis : Au printemps, semez les graines dans un substrat humide ou entre deux feuilles de papier 
absorbant et placez le tout entre 20 et 28 °C. La levée a lieu entre 3 et 15 jours. Attention, certains 
traitements du fruit peuvent rendre les semences infertiles.
Repiquez les plantules sans attendre, au bout de 2 semaines pour éviter le stress. Manipulez les racines 
avec douceur. La plante forme d’abord des tiges grêles étiolées avant de se fournir mais on peut l’aider 
en pinçant l’extrémité de la tige initiale.

LYCIET DE CHINE 
Semis : .Semer à chaud en début de printemps comme pour la tomate. Repiquer en godets et installer le 
premier hiver sous châssis froid.
 

MANDARINIER
- Marcottage :  .Cette méthode s'applique sur le mandarinier. Il se pratique à n'importe quelle époque de 
l'année mais il est plus facile de le faire lorsque les arbres n'ont plus de feuilles. Le printemps et l'automne sont 
des périodes favorables. La terre à employer devra être très perméable et laissant passer l'air. Le mélange de 
sphaigne, d'écorces de pin additionné à 10% de terre végétale convient parfaitement. Le marcottage se réalise 
sur une branche dont le bois a durci. On enfile un contenant (bouteille plastique, sac, pot en terre) que l'on 
remplit de mélange. On maintient légèrement humide et lorsque les racines sont bien formées, on peut couper 
notre marcotte. Elle sera alors replantée ou rempotée : l'arrosage est alors primordial pour assurer un bon 
sevrage.
- Greffe : .Au printemps la greffe en écusson pour former un arbre sur des portes greffe semés deux ans plus tôt.
Greffe de régénération après un épisode de gel.  Le Choix du porte greffe pour le mandarinier est le Citrange 
(hybrides d'oranger et de poncirus) 'Carizzo' ou 'Troyer' sont les porte-greffes les plus utilisés pour leur rusticité
(-10°) et pour leur tolérance au calcaire, ils sont résistants à la Tristeza. Poncirus trifoliata très rustique mais peu 
résistant au calcaire. Citrus 'Volkameriana' préconisé pour les sols calcaires et poreux, mais sa rusticité est 
limitée et il ne tolère absolument pas les sols lourds. Bigaradier est le porte-greffe le plus anciennement utilisé. 
Il résiste bien à la gommose, au Phytophtora, et tolère les terrains calcaires. Sujet vigoureux. Seul souci, sa 
sensibilité à la Tristeza. 8 à 9 mois après le repiquage, les plants atteignent 1 cm de diamètre à 30cm au-dessus 
du sol



MERISIER

 Repiquage : En mars/avril repiquer.

MYRTE

 Semis : Semez au printemps, en terrine placée sous châssis froid ou en pépinière bien exposée. 
Rempotez les plants individuellement un mois après la levée. Cultivez-les en pot pendant un an ou deux
avant de les installer en pleine terre.

MYRTILLIER

 Semis : Le semis de myrtille se pratique au printemps avec des graines stratifiées au réfrigérateur. Il se 
réalise dans une terre légère et humide (tourbe fine + sable)

 Marcottage : Le marcottage se pratique sur les variétés à grand développement. Choisissez un rameau 
jeune, sain et bien souple, au début de printemps. 
Courbez la tige, couchez-la sur le sol.  Creusez un petit sillon.  Enlevez les feuilles et les pousses 
latérales sur la partie basse. Incisez l'écorce légèrement en biais (greffoir bien affûté et désinfecté), là 
où la tige touchera la terre.  Placez le rameau dans le sillon.  Immobilisez avec une pierre, une branche 
fourchue ou un cavalier métallique.  Comblez le sillon d'un mélange composé de 1/3 de sable de rivière, 
1/3 de tourbe de sphaignes, 1/3 de terreau de feuilles. Redressez le bout de la marcotte et fixez-le sur un
petit tuteur.  Arrosez copieusement.  Séparez la marcotte de son pied mère à l’automne si 
l’enracinement est suffisant, sinon attendre le printemps, la jeune marcotte, une fois sevrée est 
entretenue comme un jeune plant.

NASHI

 Greffe : En fente sur poirier.

NÊFLIER COMMUN

 Greffe : Greffez sur aubépine assez près du sol pour éviter les départs du porte-greffe. Pratiquez la 
greffe en fente simple ou double, la greffe anglaise ou la greffe anglaise compliquée en mars, la greffe 
en couronne en avril, la greffe en écusson en été.
Porte greffe : .Les porte greffes utilisables, selon les conditions de sol, sont le poirier franc, le 
cognassier, le sorbier ou l'aubépine. Il semblerait que la greffe se développe mieux sur aubépine 
(Crataegus oxyantha) que sur les semis de néflier.

NÊFLIER DU JAPON

 Greffe : à œil poussant.
- Semis : .Le semis est facile mais si vous disposez de variétés sélectionnées. Les graines germent très facilement
à condition d’être fraîchement extraites du fruit au printemps. Semez-les dans un grand pot à l’extérieur.

NOISETIER

 Marcottage : Marcottage en mars/avril.

 Repiquage : Repiquage en mars/avril.



NOYER

 Semis : Semer une noix à maturité fraîche dans du sable tout l'hiver, au printemps la coque s'ouvre pour
laisser passer le germe, la planter à 5 cm de profondeur. On peut aussi stratifier la graine (pour éviter 
qu'elle soit mangée par un rongeur, écureuil...) les placer dans un sac de congélation avec du sable 
humide à 10 % à 4°C pendant 4 mois puis les semer au tout début du printemps.

 Greffe : Les noyers commun vivent plus vieux et sont plus gros que les greffés qui fructifient plus 
rapidement, la greffe n'est pas facile, choisir une tige basse de plein vent.  en février, greffe en 
incrustation, greffe en fente.
Porte greffe : Noyer noir Junglans nigra (résiste au pourridié des terrains humides), noyer commun de 
semis.
Meilleure méthode : Greffe en fente simple, fin avril sur un plant de 3 ans.
Greffe en incrustation, greffe en fente, greffe en couronne sur noyer fanc de semis

OLIVIER

 Bouture : Bouturage en mars/avril.

 Prélèvement de rejet : Prélèvement de rejet en mars/avril.

 Divion des souches : Division des souches en mars/avril.

 Marcottage : Marcottage par buttage en mars/avril.

 Greffe : Greffage en fente ou en écusson sur olivier franc (de semis) en mars/avril.

ORME

 Greffe : La greffe en fente en avril-mai. Greffe en écusson en été.

PACANIER

 Semis : Obtention de porte-greffes : par semis. Stratifier les noix fraîches dès leur récolte.
Semer au printemps. Germination irrégulière.

 Greffe : Greffe à l'anglaise au début du printemps, avec protection anti-déshydratation du greffon.

PAPAYER
- Semis : .Il se multiplie le plus facilement par graines au printemps à une température comprise entre 20 et 25°C.

PEUPLIER MÛRIER

 Bouture

PIN PARASOL

 Semis : 1/ Semis après stratification à froid Effectuer les semis au printemps, après une stratification des 
graines tout l'hiver dans du sable. Laissez les graines au moins 3 semaines au réfrigérateur pour 
favoriser leur germination. 
Placez-les dans une boîte ou un sac en plastique transparent. 
Préparez un pot ou une caissette (plus profonds que larges), remplis de terreau léger ou d'un mélange 



¾ de sable et ¼ de tourbe. Semez clair les graines du pin parasol. Placez le pot ou la caissette sous 
châssis froid ou dans un endroit lumineux, aéré et frais. Arrosez de temps en temps afin de maintenir la 
terre humide, mais non détrempée. Repiquez les plantules dans une pépinière ou un endroit protégé, 
lorsqu'elles mesurent au moins 5 cm. Attendez 2 ou 3 ans avant de les mettre en place.
2/ Les graines germent après une stratification à froid : Semez à l'automne  et laissez le pot subir le 
froid de l’hiver.

PIN SYLVESTRE

 Semis : Semis sous abri au printemps. Dans le cas de semis des akènes, vous devez stratifier les graines 
pour favoriser la germination. En effet, les akènes mettent 2 mois à germer, d’où l’utilité de procéder à 
une stratification pour accélérer le processus. 
Aussitôt fait, réalisez un sillon de 3cm de profondeur pour y semer les graines récoltés sur les cônes 
mûrs. Arrosez la plateforme une fois la mise en terre effectuée.

PISTACHIER

 Greffe : En fente.
- Semis : .Les semis s'effectuent au printemps  à une température entre 10 et 15°C. Avant de les semer il faut 
entreposer au frais (dans le bac à légumes du réfrigérateur par exemple) les graines pendant 2 mois.

PLAQUEMINIER

 Semis : Le semis peut se faire en pleine terre au printemps si le climat est doux. Sinon, semez les pépins 
dans un pot placé sous serre chaude ou sous châssis froid. Le semis du porte-greffe (Diospyros 
virginiana ou lotus) est réalisé en vue du greffage d’une variété de D. kaki, afin d’augmenter la rusticité 
du plant. Cependant, les Japonais utilisent D. kaki comme porte-greffe.

 Greffe : Au début du printemps, pratiquez la greffe en fente simple ou double, à l'anglaise simple ou 
compliquée ou en couronne, avec un greffon comportant 2 yeux. La greffe en coulée est recommandée
avec des greffons fins. L’écussonnage ou le chip budding à œil poussant sont réalisés au début du 
printemps. Le démarrage du greffon peut n’avoir lieu que l’année d’après avec le chip budding mais 
c’est de loin la méthode la plus efficace.  La fructification est obtenue en moyenne 3 ans après la greffe 
sur D. lotus. La greffe sur D. virginiana est moins appréciée que sur D. lotus car l’association ne dure pas 
plus de 10-20 ans et le porte-greffe a tendance à drageonner. Greffe en incrustation possible. Porte 
greffe : .Le meilleur porte-greffe est le diospyros lotus et, à un moindre degré, diospyros virginiana.

POIRIER

 Semis : La multiplication du poirier se fait par semis mais un simple semis à deux inconvénients : il ne 
permet pas de donner des fruits identiques au fruit d'origine de la graine et les fruits obtenus 
naturellement n'apparaissent que vers les dix ans de l'arbre et sont souvent sans intérêt gustatif. Le 
semis est donc utilisé principalement pour obtenir des francs sur lesquels on greffe des variétés 
existantes. Semis en mars.

 Greffe : Le plus souvent, on pratique une greffe en écusson en fin d'été, quelquefois en fente ou en 
couronne au printemps.

POIVRE DE SICHUAN

 Semis : Les semis se font à chaud, au printemps, après avoir passé l'hiver dans le réfrigérateur, ou bien 



dès la cueillette, à l'automne, si vous avez la possibilité de conserver les semis à une température 
ambiante proche de 20°C, puis les jeunes plants à 10°C tout l'hiver.

POMMIER

 Semis : Semis en terrine en mars/avril.

PRUNIER

 Semis : Semis en mars/avril.

 Greffe : Greffe en couronne, greffe en fente en mars/avril.

PRUNIER DU NATAL 
- Semis : . les semis s'effectuent au printemps ou en automne. Pour une meilleure germination, il est 
recommandé de tremper les graines dans de l'eau tiède pendant 48 heures. Les semis sont à installer à la 
lumière et à une température aux alentours de 20°C. Ils sont très longs à lever.

RAGOUMINIER 
- Semis : .Les semis s'effectuent au printemps. Pour une meilleure levée les graines doivent avoir été, au 
préalable, stratifiées au froid pendant trois à six mois. Après le semis, il est généralement greffé sur un merisier.

RAISIN D’AMERIQUE

 Semis : En terrine.

ROBINIA

 Semis : Si vous voulez semer des robiniers (seules les espèces pourront être reproduites fidèlement par 
semis), récoltez les graines en octobre-novembre et conservez-les au sec. semis au printemps (mars-
avril). Semez les graines en terrine dans un substrat sablonneux et léger en ayant auparavant fait 
tremper les graines dans de l’eau très chaude au début durant 48 h. Arrosez et semez. Recouvrez 
légèrement les graines. Maintenez à une température d’environ 20 °C.  La levée a généralement lieu en 
8 jours. Maintenez le substrat humide. Aérez progressivement quand les jeunes plants grandissent et 
repiquez-les dans des pots individuels dès qu’ils sont assez grands. Ne les sortez pas trop tôt, ils 
craignent les gelées à ce stade. Arrosez régulièrement. Mettez en place au printemps ou à l’automne 
de l’année suivante.  L’arbre sera adulte au bout de la quatrième année.

RHODODENDRON MUCRONULATUM
- Semis : .Disséminer les graines sur un terreau de semis, en cagettes, à partir d'avril. Couvrir les cagettes d'une 
feuille de plastique et placer en serre ou en tunnel

RONCE A FRUIT

 Repiquage 

SAULE



 Semis : Semer les graines stratifiées.

SOPHORA JAPONICA
- Semis : .En avril, après avoir stratifié les graines :Semez les graines de sophora du Japon dans une terrine 
remplie d’une terre fine à bonne exposition et recouvrez de 2 cm de terre. Attendez que la plante dépasse 
30 cm pour la mettre en pleine terre, car les jeunes plants supportent moins le froid.

SORBIER DES OISELEURS

 Greffe : Utilisez comme porte-greffe l’espèce spécifique du sorbier des oiseaux ou un plant d'aubépine. 
Vous pourrez par exemple essayer une greffe en demi-fente ou à l'anglaise sur le collet en mars-avril 
avec de jeunes rameaux de l’année précédente. 
Ou bien, en écusson en juin-juillet avec de jeunes rameaux de l’année.

SUMAC DE VIRGINIE

 Semis : Vous pouvez récolter des fruits non stériles lorsqu'ils seront devenus rouges. 
Si vous souhaitez semer ces graines seulement au printemps, débarrassez les drupes de leur pulpe et 
faites sécher les graines avant de les placer au réfrigérateur jusqu'à la période de semis. 

Effectuez au printemps les semis de graines : 
Immergez d'abord vos graines quelques minutes dans de l'eau bouillante. Puis faites-les tremper 
3 jours dans de l'eau à température ambiante, à environ 20 °C, pour scarifier les coques des graines. 
Semez-les ensuite en terrine, que vous maintiendrez humide et à une température comprise entre 20 et
25 °C.

Ou bien placez directement les graines en stratification dans une terrine dès la fin de l'automne.

Repiquez les plantules germées à 3 ou 4 feuilles individuellement dans de petits conteneurs remplis 
d'un mélange terreau-sable grossier et placez-les en pépinière à l'extérieur à l'abri du soleil direct. 
Maintenez le substrat frais durant les chaleurs. Vous pourrez implanter les jeunes sumacs en pleine 
terre à l'automne de l'année suivante.

SUREAU NOIR

 Semis : Semis au printemps. Ces graines devront avoir subi au préalable l’action du froid (inférieur à 
5 °C) pendant 2 mois environ.

 Division : L’hiver ou le début de printemps avant le redémarrage de la végétation est propice au 
prélèvement de rejets du pied. Pour diviser une souche, il suffit de prélever des rejets du pied, en 
prenant soin de récupérer le maximum de racines attachées à ce rejet.  Taillez ensuite sévèrement le 
rejet avant de l’installer dans un conteneur rempli d’un substrat riche maintenu humide en permanence

TAMARILLO
- Bouture : .multiplié par bouturage. Prélevez, au printemps ou en été, sur les rameaux de l’année, des boutures 
de 10 cm de longueur, chacune dotée d’une paire de feuilles. Enfoncez-les, par 4 ou 5, dans un pot de 18 cm de 
diamètre rempli de terreau fortement allégé en sable. Enveloppez ce contenant dans un sac plastique perforé.  
Il faudra attendre 8 semaines pour que les plants s’enracinent et développent une végétation. Installez-les alors 
dans un pot plus grand.   



- Semis : . semis 1/ Propagation par graines au printemps. Semer les graines sous une température de 13 à 18°C. 
2/ Semis au printemps ou à l'automne à couvert de 22°C à 24°C, en hiver en mini serre chauffante 30°C. 50% de 
terreau horticole 50% de sable ou perlite 
(ne pas recouvrir les graines)  Germination: 4 à 6 semaines Taux de réussite: 80% Dès que les plants sont au 
stade « cotylédons étalés » (c’est à dire les organes du germe qui précèdent les premières feuilles), repiquez-les 
dans des pots de 18 cm de diamètre. Poursuivez l’élevage au chaud (18-20 °C) jusqu’à ce que les derniers risques 
de gel soient passés et installez le tamarillo à l’extérieur (uniquement dans les régions aux hivers doux). Allégez 
le sol (ou le terrain) où vous installerez vos plants avec du sable, du gravier voire de la pouzzolane. Ailleurs, 
installez le tamarillo dans un grand conteneur d’au moins 60 cm de diamètre. La profondeur du pot est de 
moindre importance : l’enracinement du tamarillo est superficiel.

TILLEUL

 Bouture : Pratiquez le bouturage en hiver ou au printemps. Prélevez de jeunes rameaux de bois sec 
(c'est à dire sans feuilles) de l'année avec à la base une petite portion (2 cm environ) de bois d'un 
rameau de l'année précédente (appelé talon ou crossette). Conservez des longueurs de 20 à 30 cm. 
Trempez les crosses dans un peu d'hormone de bouturage (mais ce n'est pas indispensable). Enterrez 
les boutures de 10 à 15 cm dans un conteneur muni d'une couche drainante de gravier au fond et rempli
d'un mélange à parts égales de tourbe ou terreau et de sable grossier. Placez le conteneur à un 
emplacement abrité du soleil. Maintenez le substrat humide, mais pas saturé d'eau, et protégé des 
grands froids en hiver. L'enracinement peut demander 6 à 8 mois.

 Semis : Semis au printemps avec des graines ayant subi un froid hivernal.
- Greffe : .- Le greffage du tilleul est possible en fin d'hiver ou en cours d'été. 
Porte greffe : . – franc de semis de tilia platyphylos
– franc de semis de tilia cordata
le plus polyvalent est le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), pour ses propres variétés et aussi pour les 
autres espèces de tilleuls. 
Meilleure méthode :  .Le greffage est assez délicat et se fait de plusieurs façons :

• en fente ou en incrustation en fin d'hiver, avec des greffons cueillis après la chute des feuilles ;
• en écusson en début d'été, avec des bourgeons bien formés, prélevés sur des rameaux courts.

Les greffes en incrustation sont les plus adaptées aux greffes en tête des variétés peu vigoureuses.
Pratiquer la greffe en fente à la sortie de l’hiver (février), lorsque le porte-greffe commence à sortir de sa 
dormance (ce que l’on constate au développement des bourgeons). Attention, cette méthode peut faire des 
points de greffe, et le bois s’écarte.
Autres méthodes : – anglaise sous verre en février-mars
– fente sous verre en février-mars
– écusson oeil poussant en avril
– chip budding oeil poussant en avril.
– Placage sous chassis en août
– Rameau sous écorce en août
– chip budding oeil dormant en août.

VIGNE

 Greffe : Greffe en fente, greffe à l'anglaise.

 Multiplier les arbres en mai 



AGAVE  
Semis : Semez au printemps ou en été. La germination peut être assez lente chez les agaves. Il existe deux 
méthodes. Faites tremper les graines dans de l’eau à 25 °C : Pendant 24 h puis semez dans une caissette remplie 
de 70 % de sable, 10 % de terre de jardin et 20 % de terreau tamisé que vous humidifiez la veille. Recouvrez 
légèrement les graines.  Ou bien jusqu’à ce que le germe apparaisse, soit au bout de 7 à 15 jours puis repiquez 
dans un substrat identique.  Placez au soleil et vaporisez de temps en temps. 
- Bulbilles : .Le recueil des bulbilles au sein de l’inflorescence est un moyen parfois utilisé pour la multiplication. 
- Dision des rejets :  .Divisez au printemps ou en été. Séparez les rejets qui se forment autour de la rosette d’un 
agave qui a fleuri. Laissez sécher pendant une journée au soleil afin de cicatriser la plaie puis plantez.

AIRELLE ROUGE

 Bouture : Les bouturages de tiges se font au printemps.

 Division de touffes : La multiplication se fait par division de touffe périphérique au printemps (la plante 
est stolonifère).

AKEBIA

 Marcottage : Au printemps, au redémarrage de la végétation, enterrez une tige sur une portion de 10 ou
20 cm; et relevez et attachez l'extrémité sur un piquet. 

En automne, vous pourrez séparer la marcotte du pied mère si elle a suffisamment de racines. Sinon, 
attendez le printemps suivant.

ALISIER

 Semis : Semez au printemps, sachant que les graines ont besoin d'être stratifiées pour germer.

AMELANCHIER

 Bouture : Par bouturage : En mai, on prélève des boutures herbacées sur des pousses de l’année. La 
bouture fera moins d’une dizaine de centimètres de long. On laisse deux ou trois feuilles terminales, 
partiellement coupées. On met à l’étouffée, à l’aide d’un sachet plastique ou d’une mini-serre, qu’on 
maintient au chaud.

ARBRE AUX MOUCHOIRS
- Semis : . semis en place du fruit mur au printemps en veillant auparavnt à conserver le fruit entier au froid, puis 
de le semer tel ue et compter entre 18 mois à 2 ans pour le voir germer, quant à la floraison il faudra patienter au
moins 10 ans

ARBRE DE JUDEE

 Semis : Pratiquez le semis sous serre dès le mois d'avril ou en plein air à partir du mois de mai.

ARONIA



 Semis : La multiplication de l’aronia par semis est très facile Semis Au printemps après avoir conservé 
les graines au frais, semez à 1 cm de profondeur dans un substrat léger. La levée demande 2 à 3 mois. 
Les graines fraiches sont à privilégier. Lavez-les pour les séparer de la pulpe avant de semer dans un 
mélange sable tourte, peu profondément, sous châssis froid. Les graines conservées nécessitent une 
vernalisation de 2/3 mois suivie d'un trempage de environ 18h avant d'être semées au printemps dans 
un compost bien drainé. La germination prend 1 à 3 mois à 15°C.

 Division des souches : Les drageons peuvent être détachés pendant l'automne ou le printemps et placés
dans du compost humide avant d'être repiqués.

 Marcottage : Les jeunes tiges peuvent être marcottées du printemps à l'automne.

ASIMINIER

 Semis : Si vous préférez attendre le printemps pour les semer : Conservez les graines dans du sable 
humide au froid ou bien en bas du réfrigérateur enveloppées dans un chiffon humide, pendant tout 
l'hiver. Les graines ont en effet besoin de stratification Une température comprise entre 24 et 29°C 
permet une germination au bout de 9 semaines, plus précoce s'il fait plus chaud. Ombragez légèrement
les plantules pendant les 3 premières années.

 Greffe : Prélevez à l'automne les greffons que vous stockerez dans du sable contre un mur nord ou bien
au bas du réfrigérateur dans un linge humide. Pratiquez les greffes classiques de printemps sur franc 
(couronne, à l'anglaise, en écusson, à œil poussant…)

ATRIPLEX HALIMUS
- Marcottage :  .La multiplication de l'atriplex peut se faire par prélèvement de rejets situés en périphérie de 
l’arbuste, au printemps.

AUCUBA DU JAPON

 Marcottage : Le marcottage, qui est facile et réussit bien, se pratique au printemps ou en été.

BERBERIS  EPINE VINETTE

 Bouture : bouturer les espèces à feuillage persistant et caduc en août-septembre avec des boutures à 
talon prélevées sur des rameaux semi-aoûtés. 
Les espèces caduques se bouturent aussi en fin de printemps avec des boutures prélevées sur de 
jeunes rameaux herbacés. Placez les boutures semi-aoûtées en pépinière, les herbacées en godet, dans 
un mélange de terreau et de sable. Repiquez-les en pot au printemps suivant dans un substrat 
semblable auquel vous aurez ajouté de la terre, puis en place définitive à l’automne.

BERGAMOTIER
- Bouture : .bouturer les tiges de votre bergamotier d’avril à septembre 
- Marcottage :  .Les marcottages sur plante à port érigé comme le bergamotier se font de manière aérienne, car 
les tiges sont trop rigides (donc cassantes) pour être pliées.Le marcottage aérien se pratique entre le mois 
d’avril et de mai.



BIGARADIER

 Semis : Les semis sont longs à réaliser, aléatoires et ne reproduisent pas la plante mère. Les effectuer 
au chaud et au printemps.

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

 Marcottage : Les marcottages aériens se pratiquent entre le mois d'avril et le mois de mai.

CADE

 Marcottage : Le cade, ou genévrier oxycèdre a tendance à se reproduire spontanément avec les 
branches les plus basses, qui sont rampantes. Le marcottage est assez aisé. 
Si le sujet est jeune et que ses branches les plus basses ne sont pas déjà enterrées, vous pouvez les 
enfouir dès le printemps Si des marcottes spontanées des branches basses existent, vérifiez si leur 
enracinement est suffisant, et, dans ce cas, sevrez-les du pied mère au printemps avec un sécateur et 
repiquez-les en automne.  Si ce n’est pas le cas, choisissez une branche assez longue située près du 
pied et enterrez-en une longueur suffisante, après l’avoir entaillée sur toute sa longueur sur sa partie 
convexe.

CARAGANIER DE SIBERIE
- Semis : . 2/- En pleine terre, au printemps. Récolter les semences en août. Faire tremper les graines dans l'eau 
24 heures avant semis.
- À maturité, les gousses éclatent et répandent ainsi les graines, qui germent rapidement. Le système racinaire
ne  drageonne  pas.  Cependant,  dans  la  plupart  des  endroits,  le  caragana  se  multipliera  par  la  graine  si  la
plantation n'est pas entretenue. Les graines mûres  de caragana entrent rarement en dormance et germent
immédiatement. 

CASSISSIER

 Marcottage : Le marcottage en tige semi-ligneuse s'effectue au printemps.

CEDRATIER

 Semis : Les semis s'effectuent au printemps et sous abri chaud. Ils sont très longs à lever et surtout 
aléatoires.

 Greffe : Les greffages, principalement réservés aux professionnels, se font au printemps ou en 
automne.

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

 Marcottage : Les marcottages aériens se pratiquent entre le mois d'avril et le mois de mai.

CERISIER

 Bouture : Mai, juin. Sur rameaux de l'année avec tiges tendres.

CHALEF D'AUTOMNE



- Bouture : .2/ Boutures de bois vert à la fin du printemps, et des boutures de bois vert en été. Possibilité 
d’utiliser également les surgeons, à retirer à l’automne. La dissémination de l’espèce se fait par les oiseaux et 
aussi grâce à l'eau, car le fruit flotte.

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Bouture : Bouturages herbacés se font du mois de mai au mois de juin, et les semis en tiges aoûtées se 
font du mois de juillet au mois d'août.

 Semis : Semis des graines mûres après une période de stratification de trois mois dans du sable humide 
au frais (4 °C) ; en pot ou terrine à placer au pied d'un mur orienté au nord ou à l'est afin de favoriser 
une bonne vernalisation (action ramollissante du froid sur leur enveloppe) ou sous châssis froid au 
printemps ; recouvrir le noyau avec 3cm de terre affinée. Protéger les graines de l'appétit des rongeurs 
à l'aide d'un fin grillage.

CHATAIGNIER

 Greffe : Greffe en couronne entre 15 avril et 15 mai (période de forte circulation de la sève). Prélever les 
greffons du 15 au 30 mars. Ou greffage en flute, greffage en fente.

CORMIER

 Semis : Stratifier les graines 5 à 6 mois avant le semis en les plaçant dans un sac rempli de sable et 
stocké au frais : 2 à 4 °C. Semé en avril-mai, dans une terrine, à 20 °C la germination est alors rapide : elle 
a lieu en 3-4 jours.
Repiquez les plantules, le rapidement possible, en vous aidant d'une pince à épiler, dans des pots de 
1 litre. Pourquoi cette mesure pour le moins originale ? Parce que cette espèce développe très 
rapidement des racines étonnamment longues dont plusieurs ont une croissance en oblique. Trop à 
l'étroit dans leur contenant, le système racinaire du cormier forme un écheveau qui compromet 
sérieusement la réussite de sa future installation en place. En fin d'été, rempotez de nouveau le plant 
dans des pots de 4 l. Vous l'installerez en pleine terre au mois de septembre de l'année suivante.

CORNOUILLIER DU JAPON
- Bouture : .1/ Le bouturage de rameaux herbacés, en mai :  Il se pratique avec des rameaux de 15 cm environ 
prélevés sur un plant sain et en pleine végétation. Ne laissez que 2 feuilles à l’extrémité et plantez l’autre 
extrémité dans un substrat composé à parts égales de terre de bruyère et de sable de rivière. Maintenez le 
substrat à l’abri de toute sécheresse.  Repiquez les boutures dès qu’elles auront fait deux nouvelles feuilles 
dans un pot individuel et installez-les en place deux ou trois ans après, en automne.
- Greffe : . Deux types de greffage peuvent se pratiquer. Utilisez un porte-greffe âgé de 2 ans au moins. Un pied 
de Cornus kousa fera parfaitement l’affaire. A défaut, les pieds de Cornus mas et Cornus florida sont également 
très utilisés.
Le greffage en fente se pratique de mars à août tandis que la greffe en écusson (conseillée) se pratique en 
juillet. Pour une greffe en fente, mastiquez soigneusement la greffe et tuteurez le greffon qui reste fragile 
quelque temps après la reprise. Dans tous les cas, arrosez régulièrement le porte-greffe afin que le sol ne sèche 
jamais complètement. Abritez la greffe des intempéries et d’un fort soleil direct. Coupez les attaches au fur et à 
mesure de la croissance du greffon. Enfin, supprimez les départs de végétation situés sous la greffe. 

CORNOUILLIER MÂLE

 Marcottage : Marcottage Au printemps ou en début d’été, enterrez de longues branches basses près du
sol sur 30 cm de longueur jusqu’à ce qu’elles s’enracinent. 
Séparez-les en automne ou au printemps suivant et cultivez-les en pot pendant un an avant de les 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/semis-terrines,4273.html


planter. 
Les branches de Cornus sericea ont tendance à prendre racine au contact du sol.

 Bouture : Bouturage de rameaux herbacés En mai, choisir un cornouiller sain en pleine végétation.  
Couper à l'aide du sécateur une bouture de 15 cm sur une extrémité de tige non lignifiée.  Tailler la base 
de la bouture juste sous une feuille.  Supprimer toutes les feuilles sur la partie inférieure de la tige pour 
ne laisser que celles de l'extrémité. Couper les éventuelles inflorescences quel que soit leur stade de 
développement.  Tremper la base de la bouture dans de la poudre d'hormone de bouturage. Remplir la 
terrine d'un mélange composé à parts égales de terreau et de sable de rivière.  Tasser. Creuser un trou 
dans le substrat à l'aide du crayon. Insérer la bouture sans ôter la poudre au passage. Reboucher le 
trou autour de la tige. Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour compléter la 
terrine et obtenir de nombreux plants. Arroser. Couvrir avec une plaque en verre

 

COTONEASTER FRANCHETII 
- Semis : .1/ semis de graines à froid en automne (5 à 6 mois pour la levée)
2/ Enfin, pratiquez le semis au printemps pour des graines du commerce ou en automne pour des graines 
récoltées par vos soins. Pour cela, attendez que les fruits soient à maturité en automne. Semez en caissettes en 
protégeant les graines des divers prédateurs par un grillage fin.  Lorsque les plantules seront assez grandes, 4 à 
5 feuilles (en fin de printemps ou au début du printemps suivant), repiquez-les dans des conteneurs placés à 
l’abri du plein soleil en pépinière.  La mise en place définitive se fera à l’automne de l’année suivante ou de 
l’année d’après.  Vous pouvez également semer directement les fruits dans une caissette remplie de 2/3 de sable
et 1/3 de terreau

CYPHOMANDRA BETACEA

 Semis : Semis en serre chauffée.
 Semer au printemps à la surface d'une terrine remplie de terreau à semis et recouvrez d'un peu de 
mélange. 
Placer une vitre (ou le couvercle dans le cas d'un bac à multiplication). 
Maintenir à la chaleur et à bonne lumière indirecte. 
Quand les graines ont germé et que les plants sont suffisamment robustes pour être manipulés, 
replantez-les en pots individuels.

 Bouture : Bouturage de tiges en été (peu de résultats)
Au printemps ou en été, prélever des boutures de 10 cm de long comprenant une paire de feuilles, sur 
des rameaux herbacés ou aoûtés, c'est-à-dire ayant pris une couleur brune. Tremper la base des tiges 
dans des hormones de bouturage. Planter en plaçant 3 ou 4 boutures par pot et remplissez d'un 
mélange de tourbe et de sable bien humide. 
Tenir à l'étouffé en couvrant d'un sac de plastique transparent perforé. Placer à bonne lumière 
indirecte et à la chaleur. L'enracinement prend environ 8 semaines. Replantez alors en pots individuels, 
dans le mélange de base et cultiver en sujets adultes.

 

EGLANTIER

 Bouture : Au printemps, repiquez vos boutures enracinées dans un sol sain et bien drainé, exposé au 
soleil. Paillez pour faciliter la reprise.

 Semis : Semez vos graines au printemps, soit directement en place au mois de mai, soit en pépinière 
abritée dès le mois d’avril pour repiquage ultérieur.

 



FAUX PISTACHIER

 Marcottage : Marcottage ou se multiplie très facilement par ses drageons (rejets à son pied) Il est 
possible de récupérer des rejets en périphérie de l'arbuste au début du printemps ou de marcotter ses 
branches basses. Le sevrage des marcottes se fait après un ou deux ans.

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.

FEIJOA

 Greffe : Les sujets obtenus par semis sont greffés à l'anglaise à la hauteur du collet. 
Le greffage en couronne réussit assez bien, exécuté de mars à juin avec des greffons de 2 ans.

 Bouture : Le bouturage est également difficile, les meilleurs résultats se produisant avec hormone en 
bouturant à l'étouffée à la fin du printemps ou avec talon à la fin de l'été.  dans un mélange de 1/3 
d'humus, 1/3 de terre, 1/3 de sable.

FIGUIER

 Marcottage : Le marcottage aérien soit au printemps soit au tout début de l'été. Sélectionnez une 
branche à multiplier d'un diamètre correct. Pratiquez deux incisions annulaires (la lame doit s'enfoncer 
jusqu'à traverser l'écorce). Procédez à une rotation pour former un anneau. Veillez à ce que les bords 
des anneaux soient espacés d'un centimètre au moins.  Pratiquez l'incision supérieure sous un œil. 
Reliez les deux incisions annulaires par une incision verticale dans l'objectif d'en extraire un anneau.  
Munissez-vous d'un film plastique transparent de forme rectangulaire. Entourez-le sur lui-même pour 
former un manchon.  Ligaturez la base du manchon. L'anneau débité doit se trouver au milieu du 
manchon.  Versez dans le manchon du substrat qui retient l'eau (du terreau pur par exemple). Fermez 
la partie supérieure du manchon à l'aide de ruban adhésif (le substrat doit être maintenu dans un milieu
confiné).  Humidifiez le manchon à l'aide d'une seringue avec une aiguille remplie d'eau.  Opacifiez le 
tout à l'aide d'une couche de papier aluminium (ce qui va lui donner une allure de papillote).  Vérifiez 
tous les quinze jours l'état d'humidité du substrat et le développement des racines en retirant le papier 
aluminium. Si nécessaire, réinjectez de l'eau avec la seringue.  Ne sevrez pas la marcotte aux premières 
radicelles visibles : Sevrez en période de végétation lorsque les racines sont abondantes. Mettez alors 
la marcotte rempotée à l'ombre et sous cloche, environ deux semaines (le temps qu'elle s'adapte). 
Vous pouvez aussi sevrer l'hiver en période de repos végétatif lorsque les feuilles seront tombées. 
Avant de couper en dessous de la papillote, attendez que le système radiculaire soit suffisamment 
développé et dense.

FAUX POIVRIER
- Semis : .semis est assez facile, au printemps avec des graines fraîchement récoltées Semez en caissette ou 
godets dans un substrat léger, drainant. 1/3 terreau, 1/3 sable, 1/3 tourbe blonde. Recouvrez les graines de 5 mm 
de mélange tamisé. Semez 3 graines par trou, éclaircissez en fonction de la germination pour ne garder qu'un 
plant. Effectuez un premier arrosage copieux, puis gardez le substrat légèrement humide. La germination prend
4 semaines à 25 °C. Repiquez 8 semaines après la levée des graines dans un mélange identique à celui du semis, 
en pots de 2 litres pour les semis en godets, en pots de 1 litre pour les semis en caissettes. Ceci pouvant être 
sujet à variation en fonction de la taille des jeunes plants au moment de l'empotage.



FEVIER D'AMERIQUE
- Greffe : . Pratiquez une greffe en fente ou à l'anglaise sur une forme sans épine (inermis), au printemps ou en 
été. 

FRÊNE A MANNE

 Semis : Semis en automne ou en avril ou mai après stratification des graines. 
Repiquez vos plants au printemps suivant.

GLYCINE DE CHINE 
- Marcottage :  .La méthode la plus rapide de multiplication est le marcottage simple, au printemps ou en été.

GLYCINE WISTERIA
- Marcottage :  . marcottage au printemps.

GRENADIER

 Semis : Semis au printemps avec les graines de l’année. Ne garantit pas la conservation de la variété. 
Préconisé pour les variétés à fruits acides et maturité tardive.

KIWAI

 Bouture : Bouturage  de tiges herbacées.

KIWI

 Semis (1) : Toute l'année à couvert à 20/22°C, exposer à la lumière, germination entre 3 et 6 semaines, 
utiliser un mélange à part égale de terreau horticole et de sable ou perlite. On obtient 4 mâles pour 1 
femelle. Les fleurs femelles ont un pistil et un ovaire au centre de la fleur, les étamines jaune doré des 
mâles sont très voyantes. 
On peut greffer une bouture femelle sur un plant mâle.

 Semis (2) : Semis au printemps dans un compost humide avec de la chaleur. Germination au bout de 28-
35 jours.

KUMQUAT

 Semis : Semis du kumquat se réalise, au printemps, de préférence sous châssis ou dans une mini-serre 
chauffée à une température de 20 à 24 °C pour obtenir une meilleure levée. Utilisez des pépins frais, 
surtout pas séchés.

LAURIER SAUCE

 Marcottage : Marcottez et divisez les rejets du laurier sauce, dès le printemps.

LENTISQUE

 Semis : Semis au printemps  Stockez les pistaches  au frais pendant 2 mois dans le bac à légumes avant 
de les semer à 15 °C (50 % de levée).



 Greffe : En France, utilisez Pistacia terebinthus comme porte-greffe et patientez 2-3 ans après son semis 
pour le greffer : Le chip-budding à œil poussant se réalise en mai-juin avec un greffon maintenu en 
repos végétatif de préférence. La greffe en flûte ou en sifflet se réalise en mai ou en été.

LEYCESTERIA

 Semis : Le Leycesteria formosa se multiplie spontanément grâce à ces graines entre avril et octobre. Il 
est également possible de récolter ces graines afin de les ressemer Semis Vous pouvez trouver des 
semis spontanés de Leycesteria formosa jusqu’à 10 m du pied mère, dans des endroits souvent 
inattendus. 
On les repère généralement lorsque les plantules mesurent déjà 20 à 25 cm, avec des feuilles bien 
formées, pointues, alternées, légèrement frisées sur les bords, vert tendre, nervurées de blanc, et 
parfois marquées de bronze. 
Si cette nouvelle plante a trouvé sa place, n’y touchez pas. Sinon, récupérez-la vite, car elle pousse 
rapidement. Replantez-la ailleurs, ou mettez-la en grand pot, pour l’offrir.
Il est également possible de récolter les graines fin octobre. Semez dès la récolte, ou au printemps 
suivant, en pot, en substrat composé à parts égales de terreau et de sable.
Idéalement, pour conserver les graines de Leycesteria formosa jusqu’au printemps suivant, placez-les 
dans un carré de papier de soie, puis dans des sachets en papier. Fermez à l’aide de ruban adhésif et 
placez les sachets dans des boîtes en plastique hermétiques.

LYCIET COMMUN

 Semis : Au printemps, semez les graines dans un substrat humide ou entre deux feuilles de papier 
absorbant et placez le tout entre 20 et 28 °C. La levée a lieu entre 3 et 15 jours. Attention, certains 
traitements du fruit peuvent rendre les semences infertiles.
Repiquez les plantules sans attendre, au bout de 2 semaines pour éviter le stress. Manipulez les racines 
avec douceur. La plante forme d’abord des tiges grêles étiolées avant de se fournir mais on peut l’aider 
en pinçant l’extrémité de la tige initiale.

LYCIET DE CHINE 
Semis : .Semer à chaud en début de printemps comme pour la tomate. Repiquer en godets et installer le 
premier hiver sous châssis froid.
 

MAHONIA COMMUN

 Bouture : Prélevez de drageons après la floraison.

MANDARINIER
- Marcottage :  .Cette méthode s'applique sur le mandarinier. Il se pratique à n'importe quelle époque de 
l'année mais il est plus facile de le faire lorsque les arbres n'ont plus de feuilles. Le printemps et l'automne sont 
des périodes favorables. La terre à employer devra être très perméable et laissant passer l'air. Le mélange de 
sphaigne, d'écorces de pin additionné à 10% de terre végétale convient parfaitement. Le marcottage se réalise 
sur une branche dont le bois a durci. On enfile un contenant (bouteille plastique, sac, pot en terre) que l'on 
remplit de mélange. On maintient légèrement humide et lorsque les racines sont bien formées, on peut couper 
notre marcotte. Elle sera alors replantée ou rempotée : l'arrosage est alors primordial pour assurer un bon 
sevrage.
- Greffe : .Au printemps la greffe en écusson pour former un arbre sur des portes greffe semés deux ans plus tôt.
Greffe de régénération après un épisode de gel.  Le Choix du porte greffe pour le mandarinier est le Citrange 



(hybrides d'oranger et de poncirus) 'Carizzo' ou 'Troyer' sont les porte-greffes les plus utilisés pour leur rusticité
(-10°) et pour leur tolérance au calcaire, ils sont résistants à la Tristeza. Poncirus trifoliata très rustique mais peu 
résistant au calcaire. Citrus 'Volkameriana' préconisé pour les sols calcaires et poreux, mais sa rusticité est 
limitée et il ne tolère absolument pas les sols lourds. Bigaradier est le porte-greffe le plus anciennement utilisé. 
Il résiste bien à la gommose, au Phytophtora, et tolère les terrains calcaires. Sujet vigoureux. Seul souci, sa 
sensibilité à la Tristeza. 8 à 9 mois après le repiquage, les plants atteignent 1 cm de diamètre à 30cm au-dessus 
du sol

MICOCOULIER

 Semis: Effectuez le semis avec des graines vernalisées à partir de mai. Ou bien semez-les par 
stratification dès la fin de l’automne. Vos graines (= noyaux) devront au préalable avoir été exposées au
froid (entre 3 et 5 °C) pendant 2 à 3 mois, soit avoir subi une stratification en extérieur soit dans un 
réfrigérateur. Pour la stratification, choisissez un endroit abrité, au pied d’un mur par exemple et 
protégez votre semis par un grillage fin. Trempez les graines du commerce déjà vernalisées 24 h dans 
de l’eau tiède, puis semez les e, pleine terre. Une scarification préalable n’est pas nécessaire. Vous 
pouvez également les semer en terrine dans un substrat composé de 2/3 de sable (ou de perlite) et de 
1/3 de terreau pour semis. La germination, assez longue, peut prendre 4 à 8 semaines avec environ 2/3 
de réussite. Repiquez à 3 à 4 feuilles dans des godets ou conteneur, et conservez ces jeunes plants 2 à 
3 ans en pépinière avant de les installer en place.

Les semis de graines récoltées se pratiquent en octobre. Vous pourrez semer directement des 
micocoules dans un sol correctement ameubli au préalable et que vous maintiendrez frais, ou dans une 
caissette placée dans un endroit abrité et au nord, protégée par un grillage fin. Vous repiquerez dans ce
cas les plantules au printemps dès qu'elles auront 3 à 4 feuilles

MYRTE

 Bouture : Bouturez le myrte de mai à juillet : Prélevez des boutures à talon (avec un lambeau d’écorce 
de la tige principale). Effeuillez-les sur les deux tiers inférieurs. Trempez la base dans de l’hormone de 
bouturage, retirez l’excédent. Plantez dans un mélange humide de sable et de tourbe. Recouvrez d’un 
plastique transparent ou installez dans une terrine de multiplication. Placez à l’abri du soleil direct, à 
une température de 18 °C. Aérez tous les jours pour éviter la condensation. Lorsque les nouvelles 
pousses apparaissent, au bout de 2 à 3 mois, retirez le plastique. Rempotez en pots individuels au 
printemps suivant en pinçant les tiges pour forcer l’arbuste à se ramifier.

MYRTILLIER

 Semis : Le semis de myrtille se pratique au printemps avec des graines stratifiées au réfrigérateur. Il se 
réalise dans une terre légère et humide (tourbe fine + sable)

 Marcottage : Le marcottage se pratique sur les variétés à grand développement. Choisissez un rameau 
jeune, sain et bien souple, au début de printemps. 
Courbez la tige, couchez-la sur le sol.  Creusez un petit sillon.  Enlevez les feuilles et les pousses 
latérales sur la partie basse. Incisez l'écorce légèrement en biais (greffoir bien affûté et désinfecté), là 
où la tige touchera la terre.  Placez le rameau dans le sillon.  Immobilisez avec une pierre, une branche 
fourchue ou un cavalier métallique.  Comblez le sillon d'un mélange composé de 1/3 de sable de rivière, 
1/3 de tourbe de sphaignes, 1/3 de terreau de feuilles. Redressez le bout de la marcotte et fixez-le sur un
petit tuteur.  Arrosez copieusement.  Séparez la marcotte de son pied mère à l’automne si 
l’enracinement est suffisant, sinon attendre le printemps, la jeune marcotte, une fois sevrée est 
entretenue comme un jeune plant.



NÊFLIER DU JAPON
- Semis : .Le semis est facile mais si vous disposez de variétés sélectionnées. Les graines germent très facilement
à condition d’être fraîchement extraites du fruit au printemps. Semez-les dans un grand pot à l’extérieur.

ORME

 Greffe : La greffe en fente en avril-mai. Greffe en écusson en été.

PAPAYER
- Semis : .Il se multiplie le plus facilement par graines au printemps à une température comprise entre 20 et 25°C.

PIN PARASOL

 Semis : 1/ Semis après stratification à froid Effectuer les semis au printemps, après une stratification des 
graines tout l'hiver dans du sable. Laissez les graines au moins 3 semaines au réfrigérateur pour 
favoriser leur germination. 
Placez-les dans une boîte ou un sac en plastique transparent. 
Préparez un pot ou une caissette (plus profonds que larges), remplis de terreau léger ou d'un mélange 
¾ de sable et ¼ de tourbe. Semez clair les graines du pin parasol. Placez le pot ou la caissette sous 
châssis froid ou dans un endroit lumineux, aéré et frais. Arrosez de temps en temps afin de maintenir la 
terre humide, mais non détrempée. Repiquez les plantules dans une pépinière ou un endroit protégé, 
lorsqu'elles mesurent au moins 5 cm. Attendez 2 ou 3 ans avant de les mettre en place.
2/ Les graines germent après une stratification à froid : Semez à l'automne  et laissez le pot subir le 
froid de l’hiver.

PIN SYLVESTRE

 Semis : Semis sous abri au printemps. Dans le cas de semis des akènes, vous devez stratifier les graines 
pour favoriser la germination. En effet, les akènes mettent 2 mois à germer, d’où l’utilité de procéder à 
une stratification pour accélérer le processus. 
Aussitôt fait, réalisez un sillon de 3cm de profondeur pour y semer les graines récoltés sur les cônes 
mûrs. Arrosez la plateforme une fois la mise en terre effectuée.

PISTACHIER
- Semis : .Les semis s'effectuent au printemps  à une température entre 10 et 15°C. Avant de les semer il faut 
entreposer au frais (dans le bac à légumes du réfrigérateur par exemple) les graines pendant 2 mois.

POIVRE DE SICHUAN

 Semis : Les semis se font à chaud, au printemps, après avoir passé l'hiver dans le réfrigérateur, ou bien 
dès la cueillette, à l'automne, si vous avez la possibilité de conserver les semis à une température 
ambiante proche de 20°C, puis les jeunes plants à 10°C tout l'hiver.

PRUNIER DU NATAL 
- Semis : . les semis s'effectuent au printemps ou en automne. Pour une meilleure germination, il est 
recommandé de tremper les graines dans de l'eau tiède pendant 48 heures. Les semis sont à installer à la 
lumière et à une température aux alentours de 20°C. Ils sont très longs à lever.



RAGOUMINIER 
- Semis : .Les semis s'effectuent au printemps. Pour une meilleure levée les graines doivent avoir été, au 
préalable, stratifiées au froid pendant trois à six mois. Après le semis, il est généralement greffé sur un merisier.

SORBIER DES OISELEURS

 Bouture : Bouturage dès la mi-mai et jusqu’à mi-août. Utilisez un substrat à base de sable grossier et de 
tourbe, ou mieux, de vermiculite qui stocke bien l’eau.  Trempez au préalable vos boutures dans une 
solution d’hormone de bouturage.  Après reprise, et repiquage, leur croissance peut atteindre 2m en 
2 ans.

SUMAC DE VIRGINIE

 Semis : Vous pouvez récolter des fruits non stériles lorsqu'ils seront devenus rouges. 
Si vous souhaitez semer ces graines seulement au printemps, débarrassez les drupes de leur pulpe et 
faites sécher les graines avant de les placer au réfrigérateur jusqu'à la période de semis. 

Effectuez au printemps les semis de graines : 
Immergez d'abord vos graines quelques minutes dans de l'eau bouillante. Puis faites-les tremper 
3 jours dans de l'eau à température ambiante, à environ 20 °C, pour scarifier les coques des graines. 
Semez-les ensuite en terrine, que vous maintiendrez humide et à une température comprise entre 20 et
25 °C.

Ou bien placez directement les graines en stratification dans une terrine dès la fin de l'automne.

Repiquez les plantules germées à 3 ou 4 feuilles individuellement dans de petits conteneurs remplis 
d'un mélange terreau-sable grossier et placez-les en pépinière à l'extérieur à l'abri du soleil direct. 
Maintenez le substrat frais durant les chaleurs. 

Vous pourrez implanter les jeunes sumacs en pleine terre à l'automne de l'année suivante.

SUREAU NOIR

 Semis : Semis au printemps. Ces graines devront avoir subi au préalable l’action du froid (inférieur à 
5 °C) pendant 2 mois environ.

TAMARILLO
- Bouture : .multiplié par bouturage. Prélevez, au printemps ou en été, sur les rameaux de l’année, des boutures 
de 10 cm de longueur, chacune dotée d’une paire de feuilles. Enfoncez-les, par 4 ou 5, dans un pot de 18 cm de 
diamètre rempli de terreau fortement allégé en sable. Enveloppez ce contenant dans un sac plastique perforé.  
Il faudra attendre 8 semaines pour que les plants s’enracinent et développent une végétation. Installez-les alors 
dans un pot plus grand. 2/ Enraciner des boutures de bois vert à la fin du printemps ou au début de l'été, en 
utilisant la chaleur de fond. Des boutures de bois vert sont prélevées des pointes des pousses et sont plus 
résistantes que les boutures herbacées.
- Semis : .semis 1/ Propagation par graines au printemps. Semer les graines sous une température de 13 à 18°C. 
2/ Semis au printemps ou à l'automne à couvert de 22°C à 24°C, en hiver en mini serre chauffante 30°C. 50% de 
terreau horticole 50% de sable ou perlite 
(ne pas recouvrir les graines)  Germination: 4 à 6 semaines Taux de réussite: 80% Dès que les plants sont au 



stade « cotylédons étalés » (c’est à dire les organes du germe qui précèdent les premières feuilles), repiquez-les 
dans des pots de 18 cm de diamètre. Poursuivez l’élevage au chaud (18-20 °C) jusqu’à ce que les derniers risques 
de gel soient passés et installez le tamarillo à l’extérieur (uniquement dans les régions aux hivers doux). Allégez 
le sol (ou le terrain) où vous installerez vos plants avec du sable, du gravier voire de la pouzzolane. Ailleurs, 
installez le tamarillo dans un grand conteneur d’au moins 60 cm de diamètre. La profondeur du pot est de 
moindre importance : l’enracinement du tamarillo est superficiel.

TILLEUL

 Bouture : Pratiquez le bouturage en hiver ou au printemps. Prélevez de jeunes rameaux de bois sec 
(c'est à dire sans feuilles) de l'année avec à la base une petite portion (2 cm environ) de bois d'un 
rameau de l'année précédente (appelé talon ou crossette). Conservez des longueurs de 20 à 30 cm. 
Trempez les crosses dans un peu d'hormone de bouturage (mais ce n'est pas indispensable). Enterrez 
les boutures de 10 à 15 cm dans un conteneur muni d'une couche drainante de gravier au fond et rempli
d'un mélange à parts égales de tourbe ou terreau et de sable grossier. Placez le conteneur à un 
emplacement abrité du soleil. Maintenez le substrat humide, mais pas saturé d'eau, et protégé des 
grands froids en hiver. L'enracinement peut demander 6 à 8 mois.

 Semis : Semis au printemps avec des graines ayant subi un froid hivernal.

Multiplier les arbres en juin

ABRICOTIER

 Bouture : Bouturage de tiges herbacées en juin.

AMANDIER

 Bouture : En été, choisir une tige semi-ligneuse, la planter dans un mélange à part égale terre du jardin 
et sable, déposer le pot à l'ombre et arroser souvent. 
Mettre la bouture à l'abri pendant la saison froide.

AMELANCHIER

 Marcottage : Par marcottage aérien en été. Certaines espèces d'amélanchiers ont tendance à se 
propager par rejets ou à émettre des racines lorsque la terre entre en contact avec le bas des tiges. Il 
ne reste plus qu'à exploiter cette faculté naturelle afin de les multiplier par marcottage.

AMPELOPSIS A COURT PEDONCULE
- Bouture : .Multiplication par bouturage en été . Prélever des boutures semi ligneuses de 8 cm de long en été, et
des boutures aoutées en automne ou hiver. Piquez les dans un compost granuleux mais humide à mi ombre

ARBRE DE JUDEE

 Greffe : Pratiquez la greffe en été. Plus délicate à effectuer, elle est indispensable pour implanter un 



cultivar sur un pied d'espèce type. On utilise habituellement un pied de Cercis siliquastrum comme 
porte-greffe

ARGOUSIER

 Bouture : Les boutures herbacées ou semi aoûtées se font dans de l'eau, les racines se forment en une 
semaine, puis intervient le repiquage ou le bouturage habituel sous cloche dans un substrat sableux.

ARONIA

 Bouture : Bouturage en juin ou en septembre-octobre, réalisez des boutures de bois tendre : les 
pousses encore vertes doivent juste commencer à durcir et présenter des feuilles en croissance en 
extrémité. Les boutures de bois aoûté sont aussi faisables. 
Ou bouture en hiver.

AUCUBA DU JAPON

 Marcottage : Le marcottage, qui est facile et réussit bien, se pratique au printemps ou en été.

BAIE DE MAI
- Bouture : .Bouturage Les bouturages de tiges semi-ligneuses se pratiquent en été.

BERGAMOTIER
- Bouture : .bouturer les tiges de votre bergamotier d’avril à septembre 
 

BIGARADIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

CASSISSIER

 Bouture : Bouture de juin à août lorsqu'ils sont encore en feuilles, puis tout au long de l'hiver, quand le 
feuillage est tombé et qu'il ne gèle pas.  Pour réussir les boutures, faites bien la différence entre le bois 
de l'année dernière (rameaux anciens : entrenœuds courts), et le bois de cette année (rameaux jeunes :
lisses, marron, entrenœuds longs). C'est de ce dernier que l'on obtiendra les boutures les plus 
vigoureuses. Prélevez des morceaux de jeunes rameaux feuillus, de 30-40 cm de long. 

Vous planterez les boutures en terre, dans un coin du jardin, exposé au Nord (derrière une haie ou 
derrière la maison par exemple), à l'ombre et à l'abri du vent. Commencez par étêter les boutures, 
gardez 3 feuilles au sommet de la tige, supprimez les autres d'un geste de la main. Refaites une taille 
franche de l'extrémité qui sera mise en terre. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des hormones 
d'enracinement, les fruits rouges reprenant très bien. Utilisez si vous le souhaitez des hormones du 
commerce ou faites maison. Vous pouvez en effet fabriquer vous-même une solution d'hormone de 
bouturage : dans de l'eau de pluie, laissées en décoction 24 à 48h des morceaux de tiges de saules.

Trempez le bout de vos boutures dans l'hormone de bouturage. Enfoncez les boutures dans un sol 
meuble, sur 5 à 10cm de la longueur du rameau. Les boutures vont passer tout l'hiver à développer un 
système racinaire. Replantez-les au printemps en pépinière ou à leur place dans le jardin, avec un 
écartement d'1,20m et appliquez-leur une première taille pour les former.



CEDRATIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

CERISIER

 Bouture : Mai, juin. Sur rameaux de l'année avec tiges tendres.

CHALEF D'AUTOMNE
- Bouture : . bouturage de tiges aoutés en été

CHALEF DE EBBING
- Bouture : . bouturage en été

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Bouture : Bouturages herbacés se font du mois de mai au mois de juin, et les semis en tiges aoûtées se 
font du mois de juillet au mois d'août.

CHATAIGNIER

 Greffe : Greffe en couronne entre 15 avril et 15 mai (période de forte circulation de la sève). Prélever les 
greffons du 15 au 30 mars. Ou greffage en flute, greffage en fente en juin.

COGNASSIER

 Marcottage : Marcottage en juin.

COGNASSIER DU JAPON

 Bouture : Bouturage (pris sur pousses latérales) (à l'étouffée, sous châssis) (prendre bouture à talon ou 
à crossette, incisez la base puis trempez dans hormone) (plantez dans sable et tourbe) (mettre sous 
châssis tempéré jusqu'au printemps ou rempotez avec terreau sous châssis froid) (planter au 
printemps), marcottage.

CORNOUILLIER DU JAPON
- Marcottage :  .1/ En été, pratiquez le marcottage aérien. Cette méthode est intéressante car elle procure 
directement des sujets relativement grands à repiquer à partir de cornouillers à port érigé et dont le bois n’est 
pas souple du tout.
- Greffe : . Deux types de greffage peuvent se pratiquer. Utilisez un porte-greffe âgé de 2 ans au moins. Un pied 
de Cornus kousa fera parfaitement l’affaire. A défaut, les pieds de Cornus mas et Cornus florida sont également 
très utilisés.
Le greffage en fente se pratique de mars à août tandis que la greffe en écusson (conseillée) se pratique en 
juillet. Pour une greffe en fente, mastiquez soigneusement la greffe et tuteurez le greffon qui reste fragile 
quelque temps après la reprise. Dans tous les cas, arrosez régulièrement le porte-greffe afin que le sol ne sèche 
jamais complètement. Abritez la greffe des intempéries et d’un fort soleil direct. Coupez les attaches au fur et à 
mesure de la croissance du greffon. Enfin, supprimez les départs de végétation situés sous la greffe. 



CORNOUILLIER MÂLE

 Marcottage : Marcottage Au printemps ou en début d’été, enterrez de longues branches basses près du
sol sur 30 cm de longueur jusqu’à ce qu’elles s’enracinent. 
Séparez-les en automne ou au printemps suivant et cultivez-les en pot pendant un an avant de les 
planter. 
Les branches de Cornus sericea ont tendance à prendre racine au contact du sol.

 

COTONEASTER FRANCHETII
- Marcottage :  .  Pour le marcottage qui peut être intéressant pour les variétés rampantes, attendez l’été et la 
pleine chaleur. Pratiquez des marcottes enterrées et en serpenteaux pour en obtenir un plus grand nombre. 
Vous ne les sèvrerez qu’à l’automne de l’année suivante ou de l’année d’après.

CYPHOMANDRA BETACEA

 Bouture : Bouturage de tiges en été (peu de résultats)
Au printemps ou en été, prélever des boutures de 10 cm de long comprenant une paire de feuilles, sur 
des rameaux herbacés ou aoûtés, c'est-à-dire ayant pris une couleur brune. Tremper la base des tiges 
dans des hormones de bouturage. Planter en plaçant 3 ou 4 boutures par pot et remplissez d'un 
mélange de tourbe et de sable bien humide. 
Tenir à l'étouffé en couvrant d'un sac de plastique transparent perforé. Placer à bonne lumière 
indirecte et à la chaleur. L'enracinement prend environ 8 semaines. Replantez alors en pots individuels, 
dans le mélange de base et cultiver en sujets adultes.

 

ERABLE PLANE

 Bouture : Bouturage juin/juillet.

FAUX PISTACHIER

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.

FAUX POIVRIER
- Bouture : .bouturage est possible l'été, mais moins pratiqué que le semis à cause d'une reprise aléatoire, de 
gestes plus longs que pour le semis qui est très rapide pour Schinus molle, ne nécessitant pas de conditions 
particulières. Sélectionnez une bouture d'une dizaine de centimètres sur du bois semi-aoûté. Repiquez dans le 
même substrat que pour le semis. L'enracinement se fait en 6 semaines.

FEIJOA

 Greffe : Les sujets obtenus par semis sont greffés à l'anglaise à la hauteur du collet. 
Le greffage en couronne réussit assez bien, exécuté de mars à juin avec des greffons de 2 ans.

FEVIER D'AMERIQUE
- Greffe : . Pratiquez une greffe en fente ou à l'anglaise sur une forme sans épine (inermis), au printemps ou en 



été. 

FIGUIER

 Marcottage : Le marcottage aérien soit au printemps soit au tout début de l'été. Sélectionnez une 
branche à multiplier d'un diamètre correct. Pratiquez deux incisions annulaires (la lame doit s'enfoncer 
jusqu'à traverser l'écorce). Procédez à une rotation pour former un anneau. Veillez à ce que les bords 
des anneaux soient espacés d'un centimètre au moins.  Pratiquez l'incision supérieure sous un œil. 
Reliez les deux incisions annulaires par une incision verticale dans l'objectif d'en extraire un anneau.  
Munissez-vous d'un film plastique transparent de forme rectangulaire. Entourez-le sur lui-même pour 
former un manchon.  Ligaturez la base du manchon. L'anneau débité doit se trouver au milieu du 
manchon.  Versez dans le manchon du substrat qui retient l'eau (du terreau pur par exemple). Fermez 
la partie supérieure du manchon à l'aide de ruban adhésif (le substrat doit être maintenu dans un milieu
confiné).  Humidifiez le manchon à l'aide d'une seringue avec une aiguille remplie d'eau.  Opacifiez le 
tout à l'aide d'une couche de papier aluminium (ce qui va lui donner une allure de papillote).  Vérifiez 
tous les quinze jours l'état d'humidité du substrat et le développement des racines en retirant le papier 
aluminium. Si nécessaire, réinjectez de l'eau avec la seringue.  Ne sevrez pas la marcotte aux premières 
radicelles visibles : Sevrez en période de végétation lorsque les racines sont abondantes. Mettez alors 
la marcotte rempotée à l'ombre et sous cloche, environ deux semaines (le temps qu'elle s'adapte). 
Vous pouvez aussi sevrer l'hiver en période de repos végétatif lorsque les feuilles seront tombées. 
Avant de couper en dessous de la papillote, attendez que le système radiculaire soit suffisamment 
développé et dense.

FRAMBOISIER

 Bouture : Bouture de pousses de l'année en début d'été Bouturez les rameaux feuillés ou les racines du 
framboisier, en début d’été pour une bouture de tige feuillée.
Bouturer les rameaux : Sélectionnez et coupez un rameau sain âgé d’un an, à l'aide d'un sécateur 
propre et bien aiguisé.  Sur ce rameau, coupez autant de tronçons qu’il est possible en s’assurant que 
chaque tronçon porte deux bourgeons. 
Chaque coupe doit être faite juste au-dessus d’un bourgeon, la coupure doit être nette.  Trempez 
l’extrémité inférieure de chaque tronçon dans de la poudre de bouturage.  Placez les tronçons de 
rameaux à la verticale, en pleine terre ou en pot, dans un mélange de terre du jardin et de sable, en 
l’enfonçant de sorte que le premier œil soit au niveau du sol.

FRÊNE A MANNE

 Greffe : .greffer un pied mère avec des boutures de la variété recherchée. 
Greffez le frêne en fin d'hiver (greffe en fente ou en incrustation) ou en cours d'été (greffe en écusson 
en sélectionnant des bourgeons bien formés et positionnés près d'un nœud).

GENEVRIER

 Bouture : Le bouturage est possible pour Juniperus communis, Juniperus virginiana et Juniperus 
chinensis. Opérerez en été : trempez l’extrémité des boutures dans de l’hormone de bouturage puis 
plantez-les dans un mélange de sable et tourbe et maintenez le substrat humide.

GRENADIER
- Marcottage : . marcottage en été
- Greffe : .greffe en été, difficile à réussir



GLYCINE WISTERIA
- Bouture : .Bouture en juin

GRENADIER

 Bouture : Bouture de bois feuillé sous châssis en juin-juillet est aussi possible. bouturage (pris sur 
rameaux d'extrémités) (sous châssis) (planter dans 2/3 sable, 1/3 tourbe sous châssis 18/20degré) 
(hiver:8/10degré).

HÊTRE

 Greffe : Opérez à différentes époques selon la méthode choisie. Par exemple, pour une greffe à 
l'anglaise de juin à août, ou pour une greffe en écusson en juin-juillet. 
Certaines méthodes se pratiquant dès février-mars et jusqu'en mai, mais sous abri.
Le porte-greffe sera issu de semis de hêtre commun et le greffon prélevé sur un jeune rameau de 
l'année (sauf pour la greffe à rameau où vous devrez utiliser un rameau prélevé sur un bois de 2 ans).

HOVENIE

 Bouture : Boutures d'été de bois semi-dur.

KIWAI

 Bouture : Bouturage de tiges herbacées.

KIWI

 Semis (1) : Toute l'année à couvert à 20/22°C, exposer à la lumière, germination entre 3 et 6 semaines, 
utiliser un mélange à part égale de terreau horticole et de sable ou perlite. On obtient 4 mâles pour 1 
femelle. Les fleurs femelles ont un pistil et un ovaire au centre de la fleur, les étamines jaune doré des 
mâles sont très voyantes. 
On peut greffer une bouture femelle sur un plant mâle.

 Bouture : De juin à août, prélever les extrémités de jeunes pousses 15-20 cm, tailler les feuilles du bas, 
placer les tiges dans un mélange tourbe/sable, les garder au chaud à 25 % dans une atmosphère humide 
ou sous cloche à l'ombre ou demi-ombre, lorsque les feuilles apparaissent soulever de 2 cm la cloche 
pour éviter le dessèchement des racines. Planter la bouture au printemps prochain.   Vers le 15 mars, 
planter sous cloche à l'ombre ou demi-ombre. Après apparition des feuilles, soulever de 2 cm la cloche 
pour éviter le dessèchement car les racines tardent à apparaît Vers le 15 mars, planter sous cloche à 
l'ombre ou demi-ombre. Après apparition des feuilles, soulever de 2 cm la cloche pour éviter le 
dessèchement car les racines tardent à apparaît. bouturage de tiges herbacées (planter dans 1/2 sable 
1/2 tourbe).

LENTISQUE

 Greffe : En France, utilisez Pistacia terebinthus comme porte-greffe et patientez 2-3 ans après son semis 
pour le greffer : Le chip-budding à œil poussant se réalise en mai-juin avec un greffon maintenu en 
repos végétatif de préférence. 
La greffe en flûte ou en sifflet se réalise en mai ou en été.



La greffe en écusson à œil poussant, à la mi-juin.

LEYCESTERIA

 Semis : Le Leycesteria formosa se multiplie spontanément grâce à ces graines entre avril et octobre. Il 
est également possible de récolter ces graines afin de les ressemer Semis Vous pouvez trouver des 
semis spontanés de Leycesteria formosa jusqu’à 10 m du pied mère, dans des endroits souvent 
inattendus. 
On les repère généralement lorsque les plantules mesurent déjà 20 à 25 cm, avec des feuilles bien 
formées, pointues, alternées, légèrement frisées sur les bords, vert tendre, nervurées de blanc, et 
parfois marquées de bronze. 
Si cette nouvelle plante a trouvé sa place, n’y touchez pas. Sinon, récupérez-la vite, car elle pousse 
rapidement. Replantez-la ailleurs, ou mettez-la en grand pot, pour l’offrir.
Il est également possible de récolter les graines fin octobre. Semez dès la récolte, ou au printemps 
suivant, en pot, en substrat composé à parts égales de terreau et de sable.
Idéalement, pour conserver les graines de Leycesteria formosa jusqu’au printemps suivant, placez-les 
dans un carré de papier de soie, puis dans des sachets en papier. Fermez à l’aide de ruban adhésif et 
placez les sachets dans des boîtes en plastique hermétiques.

LYCIET COMMUN

 Marcottage :  Marcottage ou division Ces opérations se pratiquent en période de repos de la végétation
(automne-hiver). Le marcottage naturel est fréquent grâce à ses rameaux longs qui s’enracinent 
facilement dans un sol léger. Il suffit alors de donner un coup de bêche pour séparer la marcotte. La 
division de touffe est tout aussi aisée.

MANDARINIER
- Bouture : .La meilleure période pour bouturer un mandarinier est de juin à septembre. Il faut réunir chaleur et 
humidité, c'est pour cela que l'on pratique le bouturage durant les mois chauds. Le bouturage est donc une 
méthode idéale pour reproduire des caractéristiques particulières.
Avant prélèvement des rameaux sains, si vous le pouvez, arrosez copieusement votre plante pendant 1 
semaine. En fin d’été, vous prélèverez des rameaux semi-rigides (aoûtés) de l’année de 15 à 20cm de longueur 
environ. Coupez les extrémités trop fines des rameaux. Vous conserverez 2 ou 3 feuilles terminales maxi et vous
couperez au niveau du pétiole des autres. Vous couperez 5 mm sous un pétiole en faisant 2 biseaux et griffez 
sur 10mm au-dessus des biseaux pour mieux développer les racines. 
Vous remplirez des godets d’un substrat aéré, léger et poreux (parts égales de tourbe blonde et de sable) et 
stérile donc de préférence un terreau pour semis et boutures. Vous tremperez la base biseautée des boutures 
dans de la poudre d’hormones mélangée à du sable fin ou du marc de café sec pour éviter trop d’hormones, les 
tapoterez afin de faire tomber l’excédent. Avec un crayon, amorcez un petit trou dans lequel vous glisserez la 
bouture d’environ 3cm sous le niveau de surface pour que 2 pétioles (yeux) soient en terre. On laisse dépasser 
de la terre qu’environ les 3 derniers yeux (pétioles ou feuilles). Donc 2 en terre et environ 3 dessus .Vous 
tasserez le mélange et mouillerez au vaporisateur. Mettre en mini serre, aquarium ou la bouture recouverte de 
bouteilles plastiques coupées ou sac en plastique transparent afin de limiter l’évaporation et la déshydratation. 
Pas de bac ou coupelles pour retenir l’eau. Vous le placerez dans une pièce claire, sans soleil direct, à >18 °C, 24° 
est idéal. Surveillez régulièrement vos boutures et humidifiez pour garder le substrat humide, sans détremper. 
Évitez l’eau stagnante dans le fond de la serre. Dès que vous verrez les premières petites pousses, il faudra 
enlever le couvercle de la serre et cultiver ensuite comme les autres plants d’Agrumes. Gardez les jeunes plants 
à l’abri du Soleil direct par temps chaud. Acclimater vos boutures progressivement avant de les mettre à l’air 
libre. Laissez pousser la bouture pendant 1 an. 



MARONNIER D’INDE

 Greffe : Greffe en écusson.

MYRTE

 Bouture : Bouturez le myrte de mai à juillet : Prélevez des boutures à talon (avec un lambeau d’écorce 
de la tige principale). Effeuillez-les sur les deux tiers inférieurs. Trempez la base dans de l’hormone de 
bouturage, retirez l’excédent. Plantez dans un mélange humide de sable et de tourbe. Recouvrez d’un 
plastique transparent ou installez dans une terrine de multiplication. Placez à l’abri du soleil direct, à 
une température de 18 °C. Aérez tous les jours pour éviter la condensation. Lorsque les nouvelles 
pousses apparaissent, au bout de 2 à 3 mois, retirez le plastique. Rempotez en pots individuels au 
printemps suivant en pinçant les tiges pour forcer l’arbuste à se ramifier.

MYRTILLIER

 Bouture (1) : Bouturage sur tiges herbacées au début de l’été ou lignifiées à l’automne et en hiver.

 Bouture (2) : Bouture herbacée en juin. Choisissez une plante saine et un rameau qui n'a pas encore de 
bourgeons floraux. Avec un sécateur parfaitement affûté et désinfecté à l'alcool, coupez à l'extrémité 
de ce rameau un morceau de 20 cm de longueur.  Supprimez les parties fines pour ne garder que 15 cm 
de tige. Enlever les feuilles sur la moitié inférieure.  Remplissez une caissette d'un mélange composé de
1/3 de sable de rivière, 1/3 de tourbe de sphaignes, 1/3 de terreau de feuilles. Tassez et arrosez.  Plantez 
les boutures à 5-7 cm en tous sens, bien droites en enterrant les 2/3 de la bouture. Arrosez.  Placez la 
caissette sous un châssis ombragé.  Pulvérisez chaque jour de l'eau à température de la pièce sur les 
boutures.  Surveillez que le substrat ne sèche pas sinon arrosez. Les racines se forment en 4 à 
6 semaines.  Repiquez en pots individuels et mettez-les en pépinière.  On pourra les planter au verger 
dès le printemps suivant pour les sujets les plus vigoureux, à l'automne pour les autres.

NEEM 
- Bouture : .En été, effectuez des boutures semi-ligneuses

NÊFLIER COMMUN

 Greffe : Greffez sur aubépine assez près du sol pour éviter les départs du porte-greffe. Pratiquez la 
greffe en fente simple ou double, la greffe anglaise ou la greffe anglaise compliquée en mars, la greffe 
en couronne en avril, la greffe en écusson en été.
Porte greffe : .Les porte greffes utilisables, selon les conditions de sol, sont le poirier franc, le 
cognassier, le sorbier ou l'aubépine. Il semblerait que la greffe se développe mieux sur aubépine 
(Crataegus oxyantha) que sur les semis de néflier.

NÊFLIER  DU JAPON
- Bouture : .Vous pouvez également procéder au bouturage en début d’été ou au greffage sur un semis de 
néflier du Japon.

NOISETIER

 Marcottage : Marcottage en mars/avril ou juin.



NOISETIER DES SORCIERES
- Bouture : . bouture herbacée en été, le succès du bouturage à talon en été est faible,

ORME

 Greffe : La greffe en fente en avril-mai. Greffe en écusson en été.

 Bouture : En été, pratiquez des boutures semi-aoûtées.

NOISETIER

 Marcottage : Marcottage en mars/avril ou juin.

PASSIFLORE

 Bouture : bouturage durant l'été, coupez des tronçons de 20 cm environ et d’au moins trois niveaux de 
départ de feuilles (c’est-à-dire deux entre-nœuds). Éliminez les feuilles de la base et recoupez si besoin 
les autres. Trempez la base de la tige dans une poudre d’hormone et plantez les boutures dans un 
mélange léger et bien drainé (moitié sable, moitié terreau).  Recouvrez d’un film ou d’une mini-serre et 
laissez-les s’enraciner.  Transplantez ensuite en pots individuels.

 Marcottage : En été, choisissez un rameau de l’année et recourbez-le dans un pot au sol en enterrant un
nœud au niveau d’un départ de feuilles. Maintenez le rameau couché à l’aide d’une pierre et patientez 
un mois avant de recouper avant et après la portion de rameau enracinée.

PÊCHER

 Greffe : En juin greffe à œil poussant  sur pêcher franc (sud), sur prunier (nord), sur amandier (paris) La 
plupart des pêchers seront multipliés par greffe, notamment par la greffe en écusson en été.

La greffe en écusson du pêcher Procédez à la greffe en écusson avant la fin août. Prélevez toujours un 
greffon sur une plante productive et saine, exempte de maladies. La greffe consiste à souder deux 
végétaux : le porte-greffe enraciné au sol servant de support et le greffon, inséré au porte-greffe, 
destiné à se développer. Elle est particulièrement adaptée si vous souhaitez modifier les 
caractéristiques de votre pêcher. Par exemple, pour l'adapter à un environnement défavorable et 
améliorer les qualités du fruit. La greffe en écusson limite les gaspillages de greffons. Un seul œil est 
suffisant pour réaliser le greffage. Par ailleurs, vous n'aurez que 2 semaines à attendre pour voir si la 
greffe a pris.

Porte greffe : Franc. Les choix du porte-greffe Le choix dépend du sol mais aussi de la région et de son 
climat : En sol sain, profond et non calcaire, utilisez le franc de pêcher (issu de semis de noyaux) qui est 
vigoureux. En sol lourd et humide, voire calcaire, notamment dans les régions du Nord, faites appel au 
prunier Saint-Julien. En sol sec et calcaire, et particulièrement dans le Midi, utilisez l'amandier. Dans le 
Sud-Ouest, choisissez plutôt les hybrides pêcher-amandier qui sont vigoureux et cultivables en sols 
calcaires.

POMMIER

 Marcottage : Marcottage en juin.

PRUNIER



 Marcottage : Marcottage en juin.

SORBIER DES OISELEURS

 Bouture : Bouturage dès la mi-mai et jusqu’à mi-août. Utilisez un substrat à base de sable grossier et de 
tourbe, ou mieux, de vermiculite qui stocke bien l’eau.  Trempez au préalable vos boutures dans une 
solution d’hormone de bouturage.  Après reprise, et repiquage, leur croissance peut atteindre 2m en 
2 ans.

 Greffe : Utilisez comme porte-greffe l’espèce spécifique du sorbier des oiseaux ou un plant d'aubépine. 
Vous pourrez par exemple essayer une greffe en demi-fente ou à l'anglaise sur le collet en mars-avril 
avec de jeunes rameaux de l’année précédente. 
Ou bien, en écusson en juin-juillet avec de jeunes rameaux de l’année.

TAMARILLO
- Bouture : .multiplié par bouturage. Prélevez, au printemps ou en été, sur les rameaux de l’année, des boutures 
de 10 cm de longueur, chacune dotée d’une paire de feuilles. Enfoncez-les, par 4 ou 5, dans un pot de 18 cm de 
diamètre rempli de terreau fortement allégé en sable. Enveloppez ce contenant dans un sac plastique perforé.  
Il faudra attendre 8 semaines pour que les plants s’enracinent et développent une végétation. Installez-les alors 
dans un pot plus grand.
2/ Enraciner des boutures de bois vert à la fin du printemps ou au début de l'été, en utilisant la chaleur de fond. 
Des boutures de bois vert sont prélevées des pointes des pousses et sont plus résistantes que les boutures 
herbacées.

VIGNE

 Marcottage :  Marcottage en juin.

Multiplier les arbres en juillet

ABRICOTIER

 Greffe (1) : Greffage en écusson, utilisée courant juillet et août Sur la zone à greffer, éliminez rameaux 
et feuilles. Sur la partie nettoyée, effectuez une entaille en forme de T à l'aide d'un greffoir. Écartez 
minutieusement l'écorce  Pour le prélèvement de l'écusson, choisissez un œil développé (situé à 
l'attache de la feuille) sur un rameau de l'année du sujet à multiplier. Sur une longueur d'environ 3 cm, 
découpez l'écorce tout autour de l’œil. Soulevez les bords de l'incision en T et insérez l'écusson. 
Ligaturez la greffe avec du raphia.

 Greffe (2) : Greffage à œil dormant sur abricotier franc ou amandier ou pêcher ou prunier.

 Semis : Les noyaux d’abricots peuvent être semés immédiatement après leur consommation en terrain 
légèrement humide. Ils germeront au début du printemps suivant. Semis pour les porte greffe et 
quelques variétés anciennes se reproduisant assez fidèlement (abricot Alberge, abricot de Hollande).



AGAVE  
Semis : Semez au printemps ou en été. La germination peut être assez lente chez les agaves. Il existe deux 
méthodes. Faites tremper les graines dans de l’eau à 25 °C : Pendant 24 h puis semez dans une caissette remplie 
de 70 % de sable, 10 % de terre de jardin et 20 % de terreau tamisé que vous humidifiez la veille. Recouvrez 
légèrement les graines.  Ou bien jusqu’à ce que le germe apparaisse, soit au bout de 7 à 15 jours puis repiquez 
dans un substrat identique.  Placez au soleil et vaporisez de temps en temps. 
- Bulbilles : .Le recueil des bulbilles au sein de l’inflorescence est un moyen parfois utilisé pour la multiplication. 
- Division des rejets :  .Divisez au printemps ou en été. Séparez les rejets qui se forment autour de la rosette d’un 
agave qui a fleuri. Laissez sécher pendant une journée au soleil afin de cicatriser la plaie puis plantez.

AIRELLE ROUGE

 Marcottage : Marcottages de juillet à août.

 Bouture : Boutures semi-aoûtées en été.

AMANDIER

 Bouture : En été, choisir une tige semi-ligneuse, la planter dans un mélange à part égale terre du jardin 
et sable, déposer le pot à l'ombre et arroser souvent. 
Mettre la bouture à l'abri pendant la saison froide.

 Greffe : Ecussonnage à œil dormant en juillet août sur un porte-greffe de 2 ans.

AMELANCHIER

 Marcottage : Par marcottage aérien en été. Certaines espèces d'amélanchiers ont tendance à se 
propager par rejets ou à émettre des racines lorsque la terre entre en contact avec le bas des tiges. Il 
ne reste plus qu'à exploiter cette faculté naturelle afin de les multiplier par marcottage.

AMPELOPSIS A COURT PEDONCULE
- Bouture : .Multiplication par bouturage en été . Prélever des boutures semi ligneuses de 8 cm de long en été, et
des boutures aoutées en automne ou hiver. Piquez les dans un compost granuleux mais humide à mi ombre

ANANAS

 Repiquage 

ARAUCARIA DU CHILI

 Bouture : Bouturez l’araucaria en juillet : Choisissez des rameaux verticaux pour prélever des boutures 
de tête, mesurant 7 à 10 cm. Piquez-les dans un mélange constitué de 50 % de sable et 50 % de tourbe, 
sous un châssis. Repiquez les plants à partir d’avril dans des pots de 10 cm remplis de compost. 
Patientez 3 ans avant leur mise en place.

ARBRE DE JUDEE



 Greffe : Pratiquez la greffe en été. Plus délicate à effectuer, elle est indispensable pour implanter un 
cultivar sur un pied d'espèce type. 
On utilise habituellement un pied de Cercis siliquastrum comme porte-greffe

ARGOUSIER

 Bouture : Les boutures herbacées ou semi aoûtées se font dans de l'eau, les racines se forment en une 
semaine, puis intervient le repiquage ou le bouturage habituel sous cloche dans un substrat sableux.

AUCUBA DU JAPON

 Bouture : Bouturage d’été (de juillet à septembre) :Prélevez des boutures semi-aoûtées de juillet à 
septembre : les pousses ne sont ni tendres ni coriaces, elles sont encore vertes, mais commencent à 
prendre une teinte boisée à la base.  Éliminez les feuilles de la base, raccourcissez les autres, conservez 
celles de l’extrémité. Trempez-la base dans des hormones de bouturage. Placez-les dans des pots 
remplis d’un mélange léger et drainant et Recouvrez d’un plastique transparent ou installez dans une 
mini-serre et placez-les à l’abri du soleil, à une température d’environ 20 °C.  En hiver, rentrez-les à l’abri 
du gel, dans un endroit frais et lumineux. Maintenez le substrat humide. En avril suivant, une fois 
l’enracinement fait, plantez-les au jardin.

 Marcottage :  Le marcottage, qui est facile et réussit bien, se pratique au printemps ou en été.

BAIE DE MAI
- Bouture : .Bouturage Les bouturages de tiges semi-ligneuses se pratiquent en été.

BERGAMOTIER
- Bouture : .bouturer les tiges de votre bergamotier d’avril à septembre

BIGARADIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

BLEUET NAIN

 Bouture : Les boutures peuvent être récoltées du 1 er au 20 juillet, dès que la tige semble suffisamment 
rigide pour être piquée dans un substrat. 
Ne pas dépasser le 20 juillet (Lac-Saint-Jean). 
1- Immédiatement après la récolte, les boutures sont mises à enraciner dans une serre ou un  tunnel 
ombragé, la température du substrat étant maintenue entre 20 et 25 oC, celle de l’air  ambiant 
idéalement entre 20 et 24 oC le jour et supérieure à 15 oC la nuit.  
2- Le substrat d’enracinement devrait être composé de perlite et de tourbe dans une proportion 60:40. 
Les plaques alvéolées 45-110 pour semis forestiers conviennent pour un enracinement adéquat.
3- Le traitement des boutures avec une hormone d’enracinement semble inutile. 
La  concentration doit être inférieure à 1000 ppm dans le cas de l’AIB et à 500 ppm dans celui de l’ANA.
4- L’humidité ambiante doit être tenue à saturation grâce par un système de nébulisation 
(dans une enceinte fermée si nécessaire; une nébulisation de 4-5 secondes aux 20 minutes, au  début).
5- Le substrat doit être humide en permanence, sans être détrempé.
6- Les premières racines apparaissent vers la 7e semaine; 



L’application hebdomadaire d’une solution préparée avec un engrais soluble du type du 20-8-20 (1g/l) 
de Plant Prod peut alors  débuter.
7- Une fois que les racines commencent à apparaître à la base des alvéoles, diminuer l’humidité et 
ouvrir progressivement l’enceinte ou acclimater graduellement les boutures.
8- Cesser les fertilisations à la mi-septembre et abaisser progressivement la température (en serre).
9- Les boutures seront bien enracinées l’automne venu, et les jeunes plants pourront être  implantés au
champ le printemps suivant. Si le système racinaire ne se tient pas  suffisamment, il faudra maintenir les
plants en alvéole jusqu’au printemps suivant.
10- L’hivernage devra se faire à l’extérieur, à un endroit où la neige s’accumule tôt et en quantité.
11- Le taux d’enracinement escompté des  boutures de bois tendre prélevées dans des bleuetières est 
de l’ordre de 85 %.

BRUYERE

 Bouture : En juillet bouturage (pris sur rameaux de 2 ans) (sous châssis, à l'étouffée) (bouture à talon 
par éclatement) (plantez dans 1/3 sable, 1/3 tourbe, 1/3 terre de bruyère) (aérez au bout de 3 semaines) 
(arrosage régulier) (ombrager durant les fortes chaleurs)

CASSISSIER

 Bouture : Bouture de juin à août lorsqu'ils sont encore en feuilles, puis tout au long de l'hiver, quand le 
feuillage est tombé et qu'il ne gèle pas.  Pour réussir les boutures, faites bien la différence entre le bois 
de l'année dernière (rameaux anciens : entrenœuds courts), et le bois de cette année (rameaux jeunes :
lisses, marron, entrenœuds longs). C'est de ce dernier que l'on obtiendra les boutures les plus 
vigoureuses. Prélevez des morceaux de jeunes rameaux feuillus, de 30-40 cm de long. 

Vous planterez les boutures en terre, dans un coin du jardin, exposé au Nord (derrière une haie ou 
derrière la maison par exemple), à l'ombre et à l'abri du vent. Commencez par étêter les boutures, 
gardez 3 feuilles au sommet de la tige, supprimez les autres d'un geste de la main. Refaites une taille 
franche de l'extrémité qui sera mise en terre. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des hormones 
d'enracinement, les fruits rouges reprenant très bien. Utilisez si vous le souhaitez des hormones du 
commerce ou faites maison. Vous pouvez en effet fabriquer vous-même une solution d'hormone de 
bouturage : dans de l'eau de pluie, laissées en décoction 24 à 48h des morceaux de tiges de saules.

Trempez le bout de vos boutures dans l'hormone de bouturage. Enfoncez les boutures dans un sol 
meuble, sur 5 à 10cm de la longueur du rameau. Les boutures vont passer tout l'hiver à développer un 
système racinaire. Replantez-les au printemps en pépinière ou à leur place dans le jardin, avec un 
écartement d'1,20m et appliquez-leur une première taille pour les former.

CEDRATIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

CERISIER

 Greffe : Greffe en écusson : nettoyer la base du porte-greffe avec un chiffon humide, désinfecter le 
sécateur (vinaigre blanc). Entailler l'écorce horizontalement sur 2 cm de largeur, puis verticalement sur 
3 à 4 cm de hauteur, en partant du bas. Prélever (20 cm) de beaux rameaux de l’année bien mûrs. 
Incisez 1,5 cm au-dessous du plus bel œil. Couvrir avec un lien de raphia humide les plaies sans couvrir le
bourgeon.
Le greffon doit être placé : pour le merisier à 2m du sol, pour le cerisier de Sainte-Lucie à 10 cm du sol.



Porte-greffe < ou égale à 2, 3 cm : greffe en fente en installant 2 greffons de chaque côté, pour activer 
la cicatrisation, on ne gardera qu'un greffon après reprise.
Porte-greffe > 3 cm : greffe en incrustation.
Porte-greffe : merisier (arbre à haute tige), mahaleb ou bois de Sainte-Lucie (arbre à basses tiges).
Meilleure méthode : greffe en fente et greffe en écusson (merisier : juillet à août, mahaleb : plus tard).

CHALEF D'AUTOMNE
- Bouture : . bouturage de tiges aoutés en été

CHALEF DE EBBING
- Bouture : . bouturage en été

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Bouture : Bouturages herbacés se font du mois de mai au mois de juin, et les semis en tiges aoûtées se 
font du mois de juillet au mois d'août.

CHEVREFEUILLE 

 Bouture : Par bouture de bois semi dur en été. Les vieux plants peuvent être régénérés en les rabattant 
au sol. 
On peut procéder par bouturage à partir du mois d'août sur des tiges semi-lignifiées de 15 cm 
tuteurées.

COGNASSIER

 Marcottage : Marcottage en juin / juillet.

 Greffe : Greffage possible mais pas obligatoire Le greffage s’effectue à œil dormant de mi-juillet à mi-
août. 
Pour multiplier votre cognassier par greffage, réalisez une greffe en écusson à œil dormant sur un 
cognassier franc (né d’un semis en pépinière)

COGNASSIER DU JAPON

 Bouture : Bouturage (pris sur pousses latérales) (à l'étouffée, sous châssis) (prendre bouture à talon ou 
à crossette, incisez la base puis trempez dans hormone) (plantez dans sable et tourbe) (mettre sous 
châssis tempéré jusqu'au printemps ou rempotez avec terreau sous châssis froid) (planter au 
printemps), marcottage.

CORNOUILLIER DU JAPON
- Marcottage :  .1/ En été, pratiquez le marcottage aérien. Cette méthode est intéressante car elle procure 
directement des sujets relativement grands à repiquer à partir de cornouillers à port érigé et dont le bois n’est 
pas souple du tout.
- Greffe : . Deux types de greffage peuvent se pratiquer. Utilisez un porte-greffe âgé de 2 ans au moins. Un pied 
de Cornus kousa fera parfaitement l’affaire. A défaut, les pieds de Cornus mas et Cornus florida sont également 
très utilisés.
Le greffage en fente se pratique de mars à août tandis que la greffe en écusson (conseillée) se pratique en 



juillet. Pour une greffe en fente, mastiquez soigneusement la greffe et tuteurez le greffon qui reste fragile 
quelque temps après la reprise. Dans tous les cas, arrosez régulièrement le porte-greffe afin que le sol ne sèche 
jamais complètement. Abritez la greffe des intempéries et d’un fort soleil direct. Coupez les attaches au fur et à 
mesure de la croissance du greffon. Enfin, supprimez les départs de végétation situés sous la greffe. 

CORNOUILLIER MÂLE

 Bouture : Bouturage Opérez en été, en juillet-août, avec des rameaux feuillés de 10-12 cm de long dont 
vous supprimerez les feuilles de la base avant de les piquer dans un mélange de sable et de tourbe. 
Placez les boutures à une température de 15 à 18 °C. Rempotez dans un mélange de terre et de terreau 
dès que de nouvelles feuilles apparaissent et hivernez à l’abri du gel. Ou bouturage (pris sur rameaux  
d'extrémités) (hormone, sous châssis) (plantez dans sable et tourbe) (température 15-18 degré) 
(transplantez dès enracinement sous châssis froid) (planter au bout de 2/3 ans).

 

COTONEASTER FRANCHETII
- Marcottage :  .  Pour le marcottage qui peut être intéressant pour les variétés rampantes, attendez l’été et la 
pleine chaleur. Pratiquez des marcottes enterrées et en serpenteaux pour en obtenir un plus grand nombre. 
Vous ne les sèvrerez qu’à l’automne de l’année suivante ou de l’année d’après.

CUDRANE

 Bouture : Bouture semi aoutées en juillet ou aoutées en novembre, bouturage de tiges à l'automne 
dans du sable.

CYPHOMANDRA BETACEA

 Bouture : Bouturage de tiges en été (peu de résultats)
Au printemps ou en été, prélever des boutures de 10 cm de long comprenant une paire de feuilles, sur 
des rameaux herbacés ou aoûtés, c'est-à-dire ayant pris une couleur brune. Tremper la base des tiges 
dans des hormones de bouturage. Planter en plaçant 3 ou 4 boutures par pot et remplissez d'un 
mélange de tourbe et de sable bien humide. 
Tenir à l'étouffé en couvrant d'un sac de plastique transparent perforé. Placer à bonne lumière 
indirecte et à la chaleur. L'enracinement prend environ 8 semaines. Replantez alors en pots individuels, 
dans le mélange de base et cultiver en sujets adultes.

 

EGLANTIER

 Bouture : Le bouturage se fait en été sur des bois semi-aoûtés ou en hiver, avec des boutures à bois sec.

ERABLE PLANE

 Bouture : Bouturage juin/juillet.

FAUX PISTACHIER

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.



FAUX POIVRIER
- Bouture : .bouturage est possible l'été, mais moins pratiqué que le semis à cause d'une reprise aléatoire, de 
gestes plus longs que pour le semis qui est très rapide pour Schinus molle, ne nécessitant pas de conditions 
particulières. Sélectionnez une bouture d'une dizaine de centimètres sur du bois semi-aoûté. Repiquez dans le 
même substrat que pour le semis. L'enracinement se fait en 6 semaines.

FEVIER D'AMERIQUE
- Greffe : . Pratiquez une greffe en fente ou à l'anglaise sur une forme sans épine (inermis), au printemps ou en 
été. 

FRAISIER

 Semis : Semis en terrine.

FRÊNE A MANNE

 Greffe : .greffer un pied mère avec des boutures de la variété recherchée. 
Greffez le frêne en fin d'hiver (greffe en fente ou en incrustation) ou en cours d'été (greffe en écusson 
en sélectionnant des bourgeons bien formés et positionnés près d'un nœud).

GAULTHERIE

 Bouturez en juillet-août. Réalisez des boutures à talon de 5 à 8 cm prélevées sur des pousses latérales. 
Piquez dans un substrat composé de 50 % de tourbe et de 50 % de sable et placez sous châssis froid. 
Repiquez au printemps dans des pots individuels de 9-10 cm avec 2/5 de tourbe, 2/5 de terre de jardin 
non calcaire et 1/5 de sable grossier. Enterrez les pots pour éviter qu’ils ne se dessèchent trop vite. 
Placez en pleine terre à l’automne.

GENEVRIER

 Bouture : Le bouturage est possible pour Juniperus communis, Juniperus virginiana et Juniperus 
chinensis. Opérerez en été : trempez l’extrémité des boutures dans de l’hormone de bouturage puis 
plantez-les dans un mélange de sable et tourbe et maintenez le substrat humide.

GRENADIER

 Bouture : Bouture de bois feuillé sous châssis en juin-juillet est aussi possible. bouturage (pris sur 
rameaux d'extrémités) (sous châssis) (planter dans 2/3 sable, 1/3 tourbe sous châssis 18/20degré) 
(hiver:8/10degré).

- Marcottage : . marcottage en été
- Greffe : .greffe en été, difficile à réussir

HÊTRE

 Greffe : Opérez à différentes époques selon la méthode choisie. Par exemple, pour une greffe à 
l'anglaise de juin à août, ou pour une greffe en écusson en juin-juillet. 
Certaines méthodes se pratiquant dès février-mars et jusqu'en mai, mais sous abri.
Le porte-greffe sera issu de semis de hêtre commun et le greffon prélevé sur un jeune rameau de 
l'année (sauf pour la greffe à rameau où vous devrez utiliser un rameau prélevé sur un bois de 2 ans).



HOVENIE

 Bouture : Boutures d'été de bois semi dur.

KIWI

 Semis (1) : Toute l'année à couvert à 20/22°C, exposer à la lumière, germination entre 3 et 6 semaines, 
utiliser un mélange à part égale de terreau horticole et de sable ou perlite. On obtient 4 mâles pour 1 
femelle. Les fleurs femelles ont un pistil et un ovaire au centre de la fleur, les étamines jaune doré des 
mâles sont très voyantes. 
On peut greffer une bouture femelle sur un plant mâle.

 Bouture : De juin à août, prélever les extrémités de jeunes pousses 15-20 cm, tailler les feuilles du bas, 
placer les tiges dans un mélange tourbe/sable, les garder au chaud à 25 % dans une atmosphère humide 
ou sous cloche à l'ombre ou demi-ombre, lorsque les feuilles apparaissent soulever de 2 cm la cloche 
pour éviter le dessèchement des racines. Planter la bouture au printemps prochain.   Vers le 15 mars, 
planter sous cloche à l'ombre ou demi-ombre. Après apparition des feuilles, soulever de 2 cm la cloche 
pour éviter le dessèchement car les racines tardent à apparaît Vers le 15 mars, planter sous cloche à 
l'ombre ou demi-ombre. Après apparition des feuilles, soulever de 2 cm la cloche pour éviter le 
dessèchement car les racines tardent à apparaît. bouturage de tiges herbacées (planter dans 1/2 sable 
1/2 tourbe).

LENTISQUE

 Bouture : Bouture en été. Bouturez au mois de juillet les rameaux herbacés des pistachiers lentisques 
ou térébinthes.

 Greffe : En France, utilisez Pistacia terebinthus comme porte-greffe et patientez 2-3 ans après son semis 
pour le greffer : Le chip-budding à œil poussant se réalise en mai-juin avec un greffon maintenu en 
repos végétatif de préférence. 
La greffe en flûte ou en sifflet se réalise en mai ou en été.
La greffe en écusson à œil dormant, à la mi-juillet avec un greffon « frais ».
Le placage, en juillet en période de lignification.

LEYCESTERIA

 Semis : Le Leycesteria formosa se multiplie spontanément grâce à ces graines entre avril et octobre. Il 
est également possible de récolter ces graines afin de les ressemer Semis Vous pouvez trouver des 
semis spontanés de Leycesteria formosa jusqu’à 10 m du pied mère, dans des endroits souvent 
inattendus. 
On les repère généralement lorsque les plantules mesurent déjà 20 à 25 cm, avec des feuilles bien 
formées, pointues, alternées, légèrement frisées sur les bords, vert tendre, nervurées de blanc, et 
parfois marquées de bronze. 
Si cette nouvelle plante a trouvé sa place, n’y touchez pas. Sinon, récupérez-la vite, car elle pousse 
rapidement. Replantez-la ailleurs, ou mettez-la en grand pot, pour l’offrir.
Il est également possible de récolter les graines fin octobre. Semez dès la récolte, ou au printemps 
suivant, en pot, en substrat composé à parts égales de terreau et de sable.
Idéalement, pour conserver les graines de Leycesteria formosa jusqu’au printemps suivant, placez-les 
dans un carré de papier de soie, puis dans des sachets en papier. Fermez à l’aide de ruban adhésif et 
placez les sachets dans des boîtes en plastique hermétiques.



 Bouture : Le bouturage s’effectue entre juillet et septembre : 
Bouturez sur du bois semi-aoûté, en plantant une tige de 20 cm, effeuillée dans la partie inférieure, 
dans un mélange moitié terreau moitié sable.  
Mettez cette bouture à mi ombre, protégée sous châssis en hiver, et mettez la nouvelle plante en place
un an plus tard.

MANDARINIER
- Bouture : .La meilleure période pour bouturer un mandarinier est de juin à septembre. Il faut réunir chaleur et 
humidité, c'est pour cela que l'on pratique le bouturage durant les mois chauds. Le bouturage est donc une 
méthode idéale pour reproduire des caractéristiques particulières.
Avant prélèvement des rameaux sains, si vous le pouvez, arrosez copieusement votre plante pendant 1 
semaine. En fin d’été, vous prélèverez des rameaux semi-rigides (aoûtés) de l’année de 15 à 20cm de longueur 
environ. Coupez les extrémités trop fines des rameaux. Vous conserverez 2 ou 3 feuilles terminales maxi et vous
couperez au niveau du pétiole des autres. Vous couperez 5 mm sous un pétiole en faisant 2 biseaux et griffez 
sur 10mm au-dessus des biseaux pour mieux développer les racines. 
Vous remplirez des godets d’un substrat aéré, léger et poreux (parts égales de tourbe blonde et de sable) et 
stérile donc de préférence un terreau pour semis et boutures. Vous tremperez la base biseautée des boutures 
dans de la poudre d’hormones mélangée à du sable fin ou du marc de café sec pour éviter trop d’hormones, les 
tapoterez afin de faire tomber l’excédent. Avec un crayon, amorcez un petit trou dans lequel vous glisserez la 
bouture d’environ 3cm sous le niveau de surface pour que 2 pétioles (yeux) soient en terre. On laisse dépasser 
de la terre qu’environ les 3 derniers yeux (pétioles ou feuilles). Donc 2 en terre et environ 3 dessus .Vous 
tasserez le mélange et mouillerez au vaporisateur. Mettre en mini serre, aquarium ou la bouture recouverte de 
bouteilles plastiques coupées ou sac en plastique transparent afin de limiter l’évaporation et la déshydratation. 
Pas de bac ou coupelles pour retenir l’eau. Vous le placerez dans une pièce claire, sans soleil direct, à >18 °C, 24° 
est idéal. Surveillez régulièrement vos boutures et humidifiez pour garder le substrat humide, sans détremper. 
Évitez l’eau stagnante dans le fond de la serre. Dès que vous verrez les premières petites pousses, il faudra 
enlever le couvercle de la serre et cultiver ensuite comme les autres plants d’Agrumes. Gardez les jeunes plants 
à l’abri du Soleil direct par temps chaud. Acclimater vos boutures progressivement avant de les mettre à l’air 
libre. Laissez pousser la bouture pendant 1 an. 

MARONNIER D’INDE

 Greffe : Greffe en écusson.

MÛRIER NOIR

 Bouture : Bouturage, boutures semi lignifiées en juillet.

MÛRIER BLANC

 Bouture : Bouturage de rameaux semi lignifiées.

MYRTE

 Bouture : Bouturez le myrte de mai à juillet : 
Prélevez des boutures à talon (avec un lambeau d’écorce de la tige principale). 
Effeuillez-les sur les deux tiers inférieurs. 
Trempez la base dans de l’hormone de bouturage, retirez l’excédent. 
Plantez dans un mélange humide de sable et de tourbe. 



Recouvrez d’un plastique transparent ou installez dans une terrine de multiplication. 
Placez à l’abri du soleil direct, à une température de 18 °C. 
Aérez tous les jours pour éviter la condensation. 
Lorsque les nouvelles pousses apparaissent, au bout de 2 à 3 mois, retirez le plastique. Rempotez en 
pots individuels au printemps suivant en pinçant les tiges pour forcer l’arbuste à se ramifier.

NEEM 
- Bouture : .En été, effectuez des boutures semi-ligneuses

NÊFLIER COMMUN

 Greffe : Greffez sur aubépine assez près du sol pour éviter les départs du porte-greffe. Pratiquez la 
greffe en fente simple ou double, la greffe anglaise ou la greffe anglaise compliquée en mars, la greffe 
en couronne en avril, la greffe en écusson en été.

Porte greffe : Les porte greffes utilisables, selon les conditions de sol, sont le poirier franc, le 
cognassier, le sorbier ou l'aubépine. 
Il semblerait que la greffe se développe mieux sur aubépine (Crataegus oxyantha) que sur les semis de 
néflier.

NOISETIER

 Marcottage : Marcottage en mars/avril ou juin/juillet.

NOISETIER DES SORCIERES
- Bouture : . bouture herbacée en été, le succès du bouturage à talon en été est faible,

ORME

 Greffe : La greffe en fente en avril-mai. Greffe en écusson en été.

 Bouture : En été, pratiquez des boutures semi-aoûtées.

PASSIFLORE

 Bouture : bouturage durant l'été, coupez des tronçons de 20 cm environ et d’au moins trois niveaux de 
départ de feuilles (c’est-à-dire deux entre-nœuds). 
Éliminez les feuilles de la base et recoupez si besoin les autres. Trempez la base de la tige dans une 
poudre d’hormone et plantez les boutures dans un mélange léger et bien drainé (moitié sable, moitié 
terreau).  Recouvrez d’un film ou d’une mini-serre et laissez-les s’enraciner.  Transplantez ensuite en 
pots individuels.

 Marcottage : En été, choisissez un rameau de l’année et recourbez-le dans un pot au sol en enterrant un
nœud au niveau d’un départ de feuilles. 
Maintenez le rameau couché à l’aide d’une pierre et patientez un mois avant de recouper avant et 
après la portion de rameau enracinée.

PÊCHER

 Greffe : En juin greffe à œil poussant  sur pêcher franc (sud), sur prunier (nord), sur amandier (paris) La 



plupart des pêchers seront multipliés par greffe, notamment par la greffe en écusson en été.

La greffe en écusson du pêcher Procédez à la greffe en écusson avant la fin août. Prélevez toujours un 
greffon sur une plante productive et saine, exempte de maladies. La greffe consiste à souder deux 
végétaux : 
Le porte-greffe enraciné au sol servant de support et le greffon, inséré au porte-greffe, destiné à se 
développer. Elle est particulièrement adaptée si vous souhaitez modifier les caractéristiques de votre 
pêcher. Par exemple, pour l'adapter à un environnement défavorable et améliorer les qualités du fruit. 
La greffe en écusson limite les gaspillages de greffons. Un seul œil est suffisant pour réaliser le 
greffage. 
Par ailleurs, vous n'aurez que 2 semaines à attendre pour voir si la greffe a pris.

Porte greffe : Franc. Les choix du porte-greffe Le choix dépend du sol mais aussi de la région et de son 
climat : En sol sain, profond et non calcaire, utilisez le franc de pêcher (issu de semis de noyaux) qui est 
vigoureux. 
En sol lourd et humide, voire calcaire, notamment dans les régions du Nord, faites appel au prunier 
Saint-Julien. En sol sec et calcaire, et particulièrement dans le Midi, utilisez l'amandier. Dans le Sud-
Ouest, choisissez plutôt les hybrides pêcher-amandier qui sont vigoureux et cultivables en sols 
calcaires.

PISTACHIER

 Greffe : Greffe à œil poussant.
 - Bouture : .La méthode de multiplication la plus utilisée est le bouturage. Les bouturages herbacés de 

tiges se font au mois de juillet. 

POMMIER

 Marcottage : Marcottage en juin/juillet.

 Greffe : En février/mars greffe en incrustation ou greffe en fente ; en juillet greffe en écusson.

PRUNELLIER

 Marcottage : Bouturage (pris sur rameaux latéraux semi aoutés) (sous châssis) (plantez dans sable et 
tourbe sous châssis chaud 15/18degré).

PRUNIER

 Bouture : Marcottage en juin/juillet.

RONCE A FRUITS

 Bouture : Bouturage (pris sur feuilles issues du bois tendre) (à l'étouffée, 15/20 degré) (arroser).

SORBIER DES OISELEURS

 Bouture : Bouturage dès la mi-mai et jusqu’à mi-août. Utilisez un substrat à base de sable grossier et de 
tourbe, ou mieux, de vermiculite qui stocke bien l’eau.
Trempez au préalable vos boutures dans une solution d’hormone de bouturage. 
Après reprise, et repiquage, leur croissance peut atteindre 2 m en 2 ans.



 Greffe : Utilisez comme porte-greffe l’espèce spécifique du sorbier des oiseaux ou un plant d'aubépine. 
Vous pourrez par exemple essayer une greffe en demi-fente ou à l'anglaise sur le collet en mars-avril 
avec de jeunes rameaux de l’année précédente. 
Ou bien, en écusson en juin-juillet avec de jeunes rameaux de l’année

TAMARILLO
- Bouture : .multiplié par bouturage. Prélevez, au printemps ou en été, sur les rameaux de l’année, des boutures 
de 10 cm de longueur, chacune dotée d’une paire de feuilles. Enfoncez-les, par 4 ou 5, dans un pot de 18 cm de 
diamètre rempli de terreau fortement allégé en sable. Enveloppez ce contenant dans un sac plastique perforé.  
Il faudra attendre 8 semaines pour que les plants s’enracinent et développent une végétation. Installez-les alors 
dans un pot plus grand.

VIGNE

 Marcottage : Marcottage en juin/juillet.

VIORNE TRIBOLUM

 Bouture : Propagation également possible des plantes à feuilles caduques à partir de boutures de bois 
vert, 
et des plantes à feuilles persistantes à partir de boutures semi-aoûtées en été.

Multiplier les arbres en août

ABRICOTIER

 Greffe (1) : Greffage en écusson, utilisée courant juillet et août Sur la zone à greffer, éliminez rameaux 
et feuilles. Sur la partie nettoyée, effectuez une entaille en forme de T à l'aide d'un greffoir. Écartez 
minutieusement l'écorce  Pour le prélèvement de l'écusson, choisissez un œil développé (situé à 
l'attache de la feuille) sur un rameau de l'année du sujet à multiplier. Sur une longueur d'environ 3 cm, 
découpez l'écorce tout autour de l’œil. Soulevez les bords de l'incision en T et insérez l'écusson. 
Ligaturez la greffe avec du raphia.

 Greffe (2) : Greffage à œil dormant sur abricotier franc ou amandier ou pêcher ou prunier.

 Semis : Les noyaux d’abricots peuvent être semés immédiatement après leur consommation en terrain 
légèrement humide. Ils germeront au début du printemps suivant. Semis pour les porte greffe et 
quelques variétés anciennes se reproduisant assez fidèlement (abricot Alberge, abricot de Hollande).

AGAVE  
Semis : Semez au printemps ou en été. La germination peut être assez lente chez les agaves. Il existe deux 
méthodes. Faites tremper les graines dans de l’eau à 25 °C : Pendant 24 h puis semez dans une caissette remplie 



de 70 % de sable, 10 % de terre de jardin et 20 % de terreau tamisé que vous humidifiez la veille. Recouvrez 
légèrement les graines.  Ou bien jusqu’à ce que le germe apparaisse, soit au bout de 7 à 15 jours puis repiquez 
dans un substrat identique.  Placez au soleil et vaporisez de temps en temps. 
- Bulbilles : .Le recueil des bulbilles au sein de l’inflorescence est un moyen parfois utilisé pour la multiplication. 
- Division des rejets :  .Divisez au printemps ou en été. Séparez les rejets qui se forment autour de la rosette d’un 
agave qui a fleuri. Laissez sécher pendant une journée au soleil afin de cicatriser la plaie puis plantez. 

AGRUMES (citronnier, oranger, pamplemoussier,...)

 Bouture : Bouturage (pris sur tiges d'extrémités semi aoutées) (hormone) (planter dans sable et 
tourbe, à chaud 18 degré).

AIRELLE ROUGE

 Marcottage : Marcottages de juillet à août.

 Bouture : Boutures semi-aoûtées en été.

AKEBIA

 Bouture : En août–septembre, prélevez des boutures semi-ligneuses, plantez-les dans un substrat léger 
et drainant. Installez-les en godets dès qu'elles ont formé des racines, hivernez-les hors gel, sous 
châssis froid ou sous abri. 
Vous les planterez à l'automne suivant.

AMANDIER

 Bouture : En été, choisir une tige semi-ligneuse, la planter dans un mélange à part égale terre du jardin 
et sable, déposer le pot à l'ombre et arroser souvent. 
Mettre la bouture à l'abri pendant la saison froide.

 Greffe : Ecussonnage à œil dormant en juillet août sur un porte-greffe de 2 ans.

AMELANCHIER

 Marcottage : Par marcottage aérien en été. Certaines espèces d'amélanchiers ont tendance à se 
propager par rejets ou à émettre des racines lorsque la terre entre en contact avec le bas des tiges. Il 
ne reste plus qu'à exploiter cette faculté naturelle afin de les multiplier par marcottage.

 Bouture : Multiplication par bouturage à la fin de l’été Par bouturage, à partir de rameaux herbacés ou 
semi-ligneux plantés dans un substrat drainant maintenu humide, en août-septembre pour repiquage à 
l’automne de l’année suivante.

AMPELOPSIS A COURT PEDONCULE
- Bouture : .Multiplication par bouturage en été . Prélever des boutures semi ligneuses de 8 cm de long en été, et
des boutures aoutées en automne ou hiver. Piquez les dans un compost granuleux mais humide à mi ombre

ANANAS

 Repiquage 



ARBOUSIER

 Bouture : Bouturage en aout Le bouturage est relativement difficile. On effectue des boutures en 
crossette en octobre sous châssis que l’on repique au printemps.

 Marcottage : Marcottage en aout septembre Le marcottage aérien est possible au printemps entre 
avril et la mi-juin. À 6-7 cm au-dessus d'un embranchement ombragé, faites l'incision horizontale d'un 
rameau de 1 à 2 cm de diamètre, puis une autre 2 cm en dessous.  Décollez l'écorce et placez une feuille 
plastique tout autour du rameau, retenue à la base par un lien de raphia sec. Remplissez la poche de 
mousse compressée prélevée sur une souche en décomposition (exempte de parasites) et bien 
humidifiée. Refermez le haut de la pochette de manière à former un manchon autour du rameau. 
Rajoutez un raphia au centre du manchon pour le maintenir fermé tout en insérant un bâtonnet en 
guise de gouttière. L'émission de racines peut prendre jusqu'à 2 années. Coupez alors juste au-dessus 
de l'embranchement et rabattez éventuellement la marcotte. Sevrez-la pendant 1 an à mi ombre, dans 
un pot rempli de terre de taupinière et de terreau de feuilles.

ARBRE DE JUDEE

 Bouture : Pratiquez le bouturage sur rameaux semi-aoûtés fin août. 
Prélevez des greffons (rameaux) de 7 à 10 cm environ juste en dessous d'un nœud (épaississement de 
la tige d'où peuvent pousser de nouveaux rameaux), en fin d'août. Trempez leur extrémité dans de 
l'hormone de bouturage puis plantez-les « à l'étouffée » dans un vase rempli de substrat pour 
bouturage placé dans une mini-serre qui maintiendra une humidité suffisante (ou, à défaut, recouvert 
par exemple d'un fond de bouteille plastique transparent qui fera office de mini-serre). Dès la reprise 
de végétation qui marque la formation des racines, repiquez chaque petit plant à son emplacement 
abrité définitif (sans le transplanter plusieurs fois). Il ne commencera à fleurir qu’après plusieurs années
(5 à 6 ans) ayant acquis une taille suffisante.

 Greffe : Pratiquez la greffe en été. Plus délicate à effectuer, elle est indispensable pour implanter un 
cultivar sur un pied d'espèce type.
On utilise habituellement un pied de Cercis siliquastrum comme porte-greffe.

ARGOUSIER

 Bouture : Les boutures herbacées ou semi aoûtées se font dans de l'eau, les racines se forment en une 
semaine, puis intervient le repiquage ou le bouturage habituel sous cloche dans un substrat sableux.

ASIMINIER

 Semis : Recueillez les graines sur des fruits mûrs. Lavez-les bien et semez-les aussitôt. La germination 
intervient en juillet-août commençant par l’émission d'une longue racine de 25 cm. Prévoyez donc un 
pot profond de 30 cm ou réalisez le semis en pleine terre dans un sol travaillé profondément, si 
possible à l’emplacement définitif de l’arbre.

ATRIPLEX HALIMUS
- Bouture : .Le bouturage s’effectue en fin d’été à partir de tronçons de tiges de 25 cm de long, en laissant un œil
et des feuilles à l’extrémité. Les boutures sont placées dans un mélange de terre, terreau et sable. Elles 
s’enracinent en 2 mois environ.



AUCUBA DU JAPON

 Bouture : Bouturage d’été (de juillet à septembre) : Prélevez des boutures semi-aoûtées de juillet à 
septembre : les pousses ne sont ni tendres ni coriaces, elles sont encore vertes, mais commencent à 
prendre une teinte boisée à la base. 
Éliminez les feuilles de la base, raccourcissez les autres, conservez celles de l’extrémité. Trempez-la 
base dans des hormones de bouturage. 
Placez-les dans des pots remplis d’un mélange léger et drainant et Recouvrez d’un plastique 
transparent ou installez dans une mini-serre et placez-les à l’abri du soleil, à une température d’environ 
20 °C.
En hiver, rentrez-les à l’abri du gel, dans un endroit frais et lumineux. 
Maintenez le substrat humide. 
En avril suivant, une fois l’enracinement fait, plantez-les au jardin.

 Marcottage : Le marcottage, qui est facile et réussit bien, se pratique au printemps ou en été.

AULNE NOIR

 Bouture : En août, effectuez des boutures semi-ligneuses que vous mettez à raciner en sol humide. 
Pour les boutures de plançons : 
Prélevez des tronçons de rameaux de 0,6 à 1 m de long, à l’automne. 
Façonnez des fagots dont vous faites tremper la base dans l’eau.

BAIE DE MAI
- Bouture : .Bouturage Les bouturages de tiges semi-ligneuses se pratiquent en été.

BERBERIS VULGARIS

 Bouture : Bouturer les espèces à feuillage persistant et caduc en août-septembre avec des boutures à 
talon prélevées sur des rameaux semi-aoûtés. Les espèces caduques se bouturent aussi en fin de 
printemps avec des boutures prélevées sur de jeunes rameaux herbacés. Placez les boutures semi-
aoûtées en pépinière, les herbacées en godet, dans un mélange de terreau et de sable. Repiquez-les en 
pot au printemps suivant dans un substrat semblable auquel vous aurez ajouté de la terre, puis en place
définitive à l’automne.

BERGAMOTIER
- Bouture : .bouturer les tiges de votre bergamotier d’avril à septembre

BIGARADIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

BRUYERE

 Repiquage : Repiquer en août.

CADE



 Bouture : Il ne donne de bons résultats qu’avec des sujets jeunes. 
Il se fait en fin d’été, en août-septembre. Prélevez des portions de rameaux encore vertes à leur base. 
Si c’est possible, récoltez des boutures avec crosse. 
Appliquez un peu d’hormone de bouturage. La reprise n’est pas toujours assurée.

CASSISSIER

 Bouture : Bouture de juin à août lorsqu'ils sont encore en feuilles, puis tout au long de l'hiver, quand le 
feuillage est tombé et qu'il ne gèle pas.  Pour réussir les boutures, faites bien la différence entre le bois 
de l'année dernière (rameaux anciens : entrenœuds courts), et le bois de cette année (rameaux jeunes :
lisses, marron, entrenœuds longs). C'est de ce dernier que l'on obtiendra les boutures les plus 
vigoureuses. Prélevez des morceaux de jeunes rameaux feuillus, de 30-40 cm de long. 

Vous planterez les boutures en terre, dans un coin du jardin, exposé au Nord (derrière une haie ou 
derrière la maison par exemple), à l'ombre et à l'abri du vent. Commencez par étêter les boutures, 
gardez 3 feuilles au sommet de la tige, supprimez les autres d'un geste de la main. Refaites une taille 
franche de l'extrémité qui sera mise en terre. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des hormones 
d'enracinement, les fruits rouges reprenant très bien. Utilisez si vous le souhaitez des hormones du 
commerce ou faites maison. Vous pouvez en effet fabriquer vous-même une solution d'hormone de 
bouturage : dans de l'eau de pluie, laissées en décoction 24 à 48h des morceaux de tiges de saules.

Trempez le bout de vos boutures dans l'hormone de bouturage. Enfoncez les boutures dans un sol 
meuble, sur 5 à 10cm de la longueur du rameau. Les boutures vont passer tout l'hiver à développer un 
système racinaire. Replantez-les au printemps en pépinière ou à leur place dans le jardin, avec un 
écartement d'1,20m et appliquez-leur une première taille pour les former.

CEDRATIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

CERISIER

 Greffe : Greffe en écusson : nettoyer la base du porte-greffe avec un chiffon humide, désinfecter le 
sécateur (vinaigre blanc). 
Entailler l'écorce horizontalement sur 2 cm de largeur, puis verticalement sur 3 à 4 cm de hauteur, en 
partant du bas. Prélever (20 cm) de beaux rameaux de l’année bien mûrs. Incisez 1,5 cm au-dessous du 
plus bel œil. 
Couvrir avec un lien de raphia humide les plaies sans couvrir le bourgeon.
Le greffon doit être placé : pour le merisier à 2m du sol, pour le cerisier de Sainte-Lucie à 10 cm du sol.

Porte-greffe < ou égale à 2, 3 cm : greffe en fente en installant 2 greffons de chaque côté, pour activer 
la cicatrisation, on ne gardera qu'un greffon après reprise.
Porte-greffe > 3 cm : greffe en incrustation.
Porte-greffe : 
Merisier (arbre à haute tige), mahaleb ou bois de Sainte-Lucie (arbre à basses tiges).

Meilleure méthode : 
Greffe en fente et greffe en écusson (merisier : juillet à août, mahaleb : plus tard).

CITRONNIER



 Bouture : Bouturage de rameaux semi ligneux.

CHALEF D'AUTOMNE
- Bouture : . bouturage de tiges aoutés en été

CHALEF DE EBBING
- Bouture : . bouturage en été

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Bouture : Bouturages herbacés se font du mois de mai au mois de juin, et les semis en tiges aoûtées se 
font du mois de juillet au mois d'août.

CHEVREFEULLE

 Bouture : Par bouture de bois semi dur en été. 
Les vieux plants peuvent être régénérés en les rabattant au sol. 
On peut procéder par bouturage à partir du mois d'août sur des tiges semi-lignifiées de 15 cm 
tuteurées.

COGNASSIER

 Greffe : Greffage possible mais pas obligatoire.
Le greffage s’effectue à œil dormant de mi-juillet à mi-août. 
Pour multiplier votre cognassier par greffage, réalisez une greffe en écusson à œil dormant sur un 
cognassier franc (né d’un semis en pépinière)

CORNOUILLIER DU JAPON
- Marcottage :  .1/ En été, pratiquez le marcottage aérien. Cette méthode est intéressante car elle procure 
directement des sujets relativement grands à repiquer à partir de cornouillers à port érigé et dont le bois n’est 
pas souple du tout.
- Greffe : . Deux types de greffage peuvent se pratiquer. Utilisez un porte-greffe âgé de 2 ans au moins. Un pied 
de Cornus kousa fera parfaitement l’affaire. A défaut, les pieds de Cornus mas et Cornus florida sont également 
très utilisés.
Le greffage en fente se pratique de mars à août tandis que la greffe en écusson (conseillée) se pratique en 
juillet. Pour une greffe en fente, mastiquez soigneusement la greffe et tuteurez le greffon qui reste fragile 
quelque temps après la reprise. Dans tous les cas, arrosez régulièrement le porte-greffe afin que le sol ne sèche 
jamais complètement. Abritez la greffe des intempéries et d’un fort soleil direct. Coupez les attaches au fur et à 
mesure de la croissance du greffon. Enfin, supprimez les départs de végétation situés sous la greffe. 

CORNOUILLIER MÂLE

 Bouture : Bouturage Opérez en été, en juillet-août, avec des rameaux feuillés de 10-12 cm de long dont 
vous supprimerez les feuilles de la base avant de les piquer dans un mélange de sable et de tourbe. 
Placez les boutures à une température de 15 à 18 °C. Rempotez dans un mélange de terre et de terreau 
dès que de nouvelles feuilles apparaissent et hivernez à l’abri du gel. Ou bouturage (pris sur rameaux  
d'extrémités) (hormone, sous châssis) (plantez dans sable et tourbe) (température 15-18 degré) 
(transplantez dès enracinement sous châssis froid) (planter au bout de 2/3 ans).

 



COTONEASTER FRANCHETII
- Marcottage :  .  Pour le marcottage qui peut être intéressant pour les variétés rampantes, attendez l’été et la 
pleine chaleur. Pratiquez des marcottes enterrées et en serpenteaux pour en obtenir un plus grand nombre. 
Vous ne les sèvrerez qu’à l’automne de l’année suivante ou de l’année d’après.

CYPHOMANDRA BETACEA

 Bouture : Bouturage de tiges en été (peu de résultats)
Au printemps ou en été, prélever des boutures de 10 cm de long comprenant une paire de feuilles, sur 
des rameaux herbacés ou aoûtés, c'est-à-dire ayant pris une couleur brune. Tremper la base des tiges 
dans des hormones de bouturage. Planter en plaçant 3 ou 4 boutures par pot et remplissez d'un 
mélange de tourbe et de sable bien humide. 
Tenir à l'étouffé en couvrant d'un sac de plastique transparent perforé. Placer à bonne lumière 
indirecte et à la chaleur. L'enracinement prend environ 8 semaines. Replantez alors en pots individuels, 
dans le mélange de base et cultiver en sujets adultes.

 

CYPRES PROVENCAL

 Bouture : Procédez à la fin de l’été (août-septembre).Utilisez des extrémités de rameaux aoûtés semi-
ligneux que vous piquerez dans un mélange de terreau, de tourbe et de sable grossier. Placez ces 
boutures dans des caissettes sous serre froide et maintenez le substrat toujours humide. Vous pouvez 
au préalable tremper leur extrémité dans de l’hormone de bouturage. En été, laissez les boutures à l’air
libre protégées du soleil direct. Puis placez-les sous tunnel dès la fin de l’automne. Enfin, repiquez en 
pot ou conteneur individuel au printemps suivant. Cette méthode a un taux de réussite inférieur à celui 
des semis mais le plant obtenu sera un clone parfait du pied mère.

EGLANTIER

 Bouture : Le bouturage se fait en été sur des bois semi-aoûtés ou en hiver, avec des boutures à bois sec.

ELEAGNUS MULTIFLORA

 Bouture : Bouturage Le bouturage n’est pas aisé et requiert quelques précautions pour réussir : En 
août-septembre, coupez des extrémités de rameaux de 8-10 cm, ôtez les feuilles du bas puis piquez-les 
dans un mélange de sable et de tourbe à parts égales, soit directement en terre sous châssis soit en 
caissette. Couvrez la culture d’un plastique transparent afin de la placer à l’étouffée. Au printemps, 
repiquez les boutures racinées en pots individuels emplis de terreau. Pincez régulièrement l’extrémité 
des tiges ou rabattez de 1/3 les pousses, afin de faire ramifier l’arbuste. Rempotez selon les besoins et 
patientez 2 ans avant de mettre les plants à leur place définitive, plutôt en début de printemps.

FAUX PISTACHIER

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.

FAUX POIVRIER
- Bouture : .bouturage est possible l'été, mais moins pratiqué que le semis à cause d'une reprise aléatoire, de 
gestes plus longs que pour le semis qui est très rapide pour Schinus molle, ne nécessitant pas de conditions 



particulières. Sélectionnez une bouture d'une dizaine de centimètres sur du bois semi-aoûté. Repiquez dans le 
même substrat que pour le semis. L'enracinement se fait en 6 semaines.

FEIJOA

 Bouture : Le bouturage est également difficile, les meilleurs résultats se produisant avec hormone en 
bouturant à l'étouffée à la fin du printemps ou avec talon à la fin de l'été.  dans un mélange de 1/3 
d'humus, 1/3 de terre, 1/3 de sable.

FEVIER D'AMERIQUE
- Greffe : . Pratiquez une greffe en fente ou à l'anglaise sur une forme sans épine (inermis), au printemps ou en 
été. 

FRAISIER

 Semis : Semis en terrine.

FRÊNE A MANNE

 Greffe : Greffer un pied mère avec des boutures de la variété recherchée. 
Greffez le frêne en fin d'hiver (greffe en fente ou en incrustation) ou en cours d'été (greffe en écusson 
en sélectionnant des bourgeons bien formés et positionnés près d'un nœud).

GATTILIER
- Bouture : .Bouturez le gattilier en août sur des rameaux semi-aoûtés : Prélevez des rameaux de l'année d'une 
longueur de 15-20 cm. Coupez sous les feuilles et gardez au maximum 2 paires de feuilles au-dessus.  Plantez les 
boutures en godet dans un mélange de terreau et de sable.  Placez-les sous serre ou sous châssis. La plantation 
pourra être faite en pleine terre dès le printemps suivant.

GAULTHERIE

 Bouture : Bouturez en juillet-août. 
Réalisez des boutures à talon de 5 à 8 cm prélevées sur des pousses latérales. 
Piquez dans un substrat composé de 50 % de tourbe et de 50 % de sable et placez sous châssis froid. 

Repiquez au printemps dans des pots individuels de 9-10 cm avec 2/5e de tourbe, 2/5e de terre de jardin 

non calcaire et 1/5e de sable grossier. Enterrez les pots pour éviter qu’ils ne se dessèchent trop vite. 
Placez en pleine terre à l’automne.

GENEVRIER

 Bouture : Le bouturage est possible pour Juniperus communis, Juniperus virginiana et Juniperus 
chinensis. 
Opérerez en été : 
Trempez l’extrémité des boutures dans de l’hormone de bouturage puis plantez-les dans un mélange 
de sable et tourbe et maintenez le substrat humide.

GRENADIER
- Marcottage : . marcottage en été



- Greffe : .greffe en été, difficile à réussir

HÊTRE

 Greffe : Opérez à différentes époques selon la méthode choisie. Par exemple, pour une greffe à 
l'anglaise de juin à août, ou pour une greffe en écusson en juin-juillet. 
Certaines méthodes se pratiquant dès février-mars et jusqu'en mai, mais sous abri.
Le porte-greffe sera issu de semis de hêtre commun et le greffon prélevé sur un jeune rameau de 
l'année (sauf pour la greffe à rameau où vous devrez utiliser un rameau prélevé sur un bois de 2 ans).

HOVENIE

 Bouture : Boutures d'été de bois semi dur.

KIWI

 Semis : Toute l'année à couvert à 20/22°C, exposer à la lumière, germination entre 3 et 6 semaines, 
utiliser un mélange à part égale de terreau horticole et de sable ou perlite. On obtient 4 mâles pour 1 
femelle. Les fleurs femelles ont un pistil et un ovaire au centre de la fleur, les étamines jaune doré des 
mâles sont très voyantes. 
On peut greffer une bouture femelle sur un plant mâle.

 Bouture : De juin à août, prélever les extrémités de jeunes pousses 15-20 cm, tailler les feuilles du bas, 
placer les tiges dans un mélange tourbe/sable, les garder au chaud à 25 % dans une atmosphère humide 
ou sous cloche à l'ombre ou demi-ombre, lorsque les feuilles apparaissent soulever de 2 cm la cloche 
pour éviter le dessèchement des racines. Planter la bouture au printemps prochain. 
Vers le 15 mars, planter sous cloche à l'ombre ou demi-ombre. 
Après apparition des feuilles, soulever de 2 cm la cloche pour éviter le dessèchement car les racines 
tardent à apparaît Vers le 15 mars, planter sous cloche à l'ombre ou demi-ombre. Après apparition des 
feuilles, soulever de 2 cm la cloche pour éviter le dessèchement car les racines tardent à apparaît. 
bouturage de tiges herbacées (planter dans 1/2 sable 1/2 tourbe).

KUMQUAT

 Bouture : Bouturage semi-aoûté dès la fin de l'été à l'étouffée (dans une mini-serre ou un pot recouvert 
d'un plastique transparent).

LEYCESTERIA

 Semis : Le Leycesteria formosa se multiplie spontanément grâce à ces graines entre avril et octobre. Il 
est également possible de récolter ces graines afin de les ressemer Semis Vous pouvez trouver des 
semis spontanés de Leycesteria formosa jusqu’à 10 m du pied mère, dans des endroits souvent 
inattendus. 
On les repère généralement lorsque les plantules mesurent déjà 20 à 25 cm, avec des feuilles bien 
formées, pointues, alternées, légèrement frisées sur les bords, vert tendre, nervurées de blanc, et 
parfois marquées de bronze. 
Si cette nouvelle plante a trouvé sa place, n’y touchez pas. 
Sinon, récupérez-la vite, car elle pousse rapidement. 
Replantez-la ailleurs, ou mettez-la en grand pot, pour l’offrir.
Il est également possible de récolter les graines fin octobre. Semez dès la récolte, ou au printemps 
suivant, en pot, en substrat composé à parts égales de terreau et de sable.



Idéalement, pour conserver les graines de Leycesteria formosa jusqu’au printemps suivant, placez-les 
dans un carré de papier de soie, puis dans des sachets en papier. Fermez à l’aide de ruban adhésif et 
placez les sachets dans des boîtes en plastique hermétiques.

 Bouture : Le bouturage s’effectue entre juillet et septembre : 
Bouturez sur du bois semi-aoûté, en plantant une tige de 20 cm, effeuillée dans la partie inférieure, 
dans un mélange moitié terreau moitié sable.  
Mettez cette bouture à mi ombre, protégée sous châssis en hiver, et mettez la nouvelle plante en place
un an plus tard.

LOGANBERRY

 Marcottage : Les extrémités des cannes s'enracinent en fin d'été ou début d'automne. Les pieds 
peuvent parfois être divisés avec succès. 
Marcottage, par couchage, sur rameaux demi-ligneux et non plus herbacés.

LYCIET DE CHINE
- Bouture : .Bouturer les tiges aoûtées (semi-boisées) en août-septembre ou à bois sec sous châssis froid en 
novembre. Mettre en place l'année suivante. Division et marcottage sont très faciles à pratiquer vu le port 
souple des rameaux, le caractère drageonnant les touffes.

MAHONIA COMMUN

 Bouture : Bouture d’un œil, soit par bouture d’un rameau semi-ligneux en été. Prélevez une bouture sur
des rameaux semi-aoûtés en fin d’été (août-septembre) 
Ou prélevez de drageons après la floraison.

MANDARINIER
- Bouture : .La meilleure période pour bouturer un mandarinier est de juin à septembre. Il faut réunir chaleur et 
humidité, c'est pour cela que l'on pratique le bouturage durant les mois chauds. Le bouturage est donc une 
méthode idéale pour reproduire des caractéristiques particulières.
Avant prélèvement des rameaux sains, si vous le pouvez, arrosez copieusement votre plante pendant 1 
semaine. En fin d’été, vous prélèverez des rameaux semi-rigides (aoûtés) de l’année de 15 à 20cm de longueur 
environ. Coupez les extrémités trop fines des rameaux. Vous conserverez 2 ou 3 feuilles terminales maxi et vous
couperez au niveau du pétiole des autres. Vous couperez 5 mm sous un pétiole en faisant 2 biseaux et griffez 
sur 10mm au-dessus des biseaux pour mieux développer les racines. 
Vous remplirez des godets d’un substrat aéré, léger et poreux (parts égales de tourbe blonde et de sable) et 
stérile donc de préférence un terreau pour semis et boutures. Vous tremperez la base biseautée des boutures 
dans de la poudre d’hormones mélangée à du sable fin ou du marc de café sec pour éviter trop d’hormones, les 
tapoterez afin de faire tomber l’excédent. Avec un crayon, amorcez un petit trou dans lequel vous glisserez la 
bouture d’environ 3cm sous le niveau de surface pour que 2 pétioles (yeux) soient en terre. On laisse dépasser 
de la terre qu’environ les 3 derniers yeux (pétioles ou feuilles). Donc 2 en terre et environ 3 dessus .Vous 
tasserez le mélange et mouillerez au vaporisateur. Mettre en mini serre, aquarium ou la bouture recouverte de 
bouteilles plastiques coupées ou sac en plastique transparent afin de limiter l’évaporation et la déshydratation. 
Pas de bac ou coupelles pour retenir l’eau. Vous le placerez dans une pièce claire, sans soleil direct, à >18 °C, 24° 
est idéal. Surveillez régulièrement vos boutures et humidifiez pour garder le substrat humide, sans détremper. 
Évitez l’eau stagnante dans le fond de la serre. Dès que vous verrez les premières petites pousses, il faudra 
enlever le couvercle de la serre et cultiver ensuite comme les autres plants d’Agrumes. Gardez les jeunes plants 
à l’abri du Soleil direct par temps chaud. Acclimater vos boutures progressivement avant de les mettre à l’air 
libre. Laissez pousser la bouture pendant 1 an. 



NASHI

 Greffe : Greffe en écusson.

NEEM 
- Bouture : .En été, effectuez des boutures semi-ligneuses

NÊFLIER COMMUN

 Greffe : Greffez sur aubépine assez près du sol pour éviter les départs du porte-greffe. Pratiquez la 
greffe en fente simple ou double, la greffe anglaise ou la greffe anglaise compliquée en mars, la greffe 
en couronne en avril, la greffe en écusson en été.

Porte greffe : Les porte-greffes utilisables, selon les conditions de sol, sont le poirier franc, le 
cognassier, le sorbier ou l'aubépine. 
Il semblerait que la greffe se développe mieux sur aubépine (Crataegus oxyantha) que sur les semis de 
néflier.

NOISETIER DES SORCIERES
- Bouture : . bouture herbacée en été, le succès du bouturage à talon en été est faible,

ORME

 Greffe : La greffe en fente en avril-mai. Greffe en écusson en été.

 Bouture : En été, pratiquez des boutures semi-aoûtées.

PACANIER

 Greffe : Greffe en placage d’écusson au mois d’août (recommandé). 
Chip budding œil poussant et œil dormant.

PASSIFLORE

 Bouture : bouturage durant l'été, coupez des tronçons de 20 cm environ et d’au moins trois niveaux de 
départ de feuilles (c’est-à-dire deux entre-nœuds). 
Éliminez les feuilles de la base et recoupez si besoin les autres. Trempez la base de la tige dans une 
poudre d’hormone et plantez les boutures dans un mélange léger et bien drainé (moitié sable, moitié 
terreau).  Recouvrez d’un film ou d’une mini-serre et laissez-les s’enraciner.  Transplantez ensuite en 
pots individuels.

 Marcottage : En été, choisissez un rameau de l’année et recourbez-le dans un pot au sol en enterrant un
nœud au niveau d’un départ de feuilles. 
Maintenez le rameau couché à l’aide d’une pierre et patientez un mois avant de recouper avant et 
après la portion de rameau enracinée.

PÊCHER

 Greffe : La plupart des pêchers seront multipliés par greffe, notamment par la greffe en écusson en été.



La greffe en écusson du pêcher Procédez à la greffe en écusson avant la fin août. Prélevez toujours un 
greffon sur une plante productive et saine, exempte de maladies. La greffe consiste à souder deux 
végétaux : le porte-greffe enraciné au sol servant de support et le greffon, inséré au porte-greffe, 
destiné à se développer. Elle est particulièrement adaptée si vous souhaitez modifier les 
caractéristiques de votre pêcher. Par exemple, pour l'adapter à un environnement défavorable et 
améliorer les qualités du fruit. La greffe en écusson limite les gaspillages de greffons. Un seul œil est 
suffisant pour réaliser le greffage. Par ailleurs, vous n'aurez que 2 semaines à attendre pour voir si la 
greffe a pris. 
Porte greffe : Franc. Les choix du porte-greffe : Le choix dépend du sol mais aussi de la région et de son 
climat : En sol sain, profond et non calcaire, utilisez le franc de pêcher (issu de semis de noyaux) qui est 
vigoureux. En sol lourd et humide, voire calcaire, notamment dans les régions du Nord, faites appel au 
prunier Saint-Julien. En sol sec et calcaire, et particulièrement dans le Midi, utilisez l'amandier. Dans le 
Sud-Ouest, choisissez plutôt les hybrides pêcher-amandier qui sont vigoureux et cultivables en sols 
calcaires. En aout greffe à œil dormant sur pêcher franc (sud), sur prunier (nord), sur amandier (paris), 
greffe en écusson.

 Semis : La multiplication se fait par semis. Semis en aout. Certaines variétés telles que la "pêche de 
vigne" ou la "reine des vergers" se multiplient fidèlement par semis. Après avoir récupéré le noyau du 
fruit, prévoyez l'opération plutôt sur la deuxième moitié de l'été. Enlevez soigneusement, à l'aide 
d'une brosse dure, la pulpe qui entoure le noyau avant de le laisser sécher une dizaine de jours à l'air 
libre. 
Déposez au fond d'un grand pot en terre cuite une bonne couche de billes d'argile ou de gravier pour 
assurer un bon drainage. Remplissez le pot d'un mélange composé de 2/3 de sable et de 1/3 de terreau 
jusqu'à 7 cm du rebord. Enterrez le noyau entre 5 et 10 cm de profondeur, puis arrosez. Déposez le pot 
à l'abri contre un mur au nord. Veillez à ce que la terre reste humide. N'ayez crainte du froid car les 
graines en ont besoin pour que se déclenche la germination. Au printemps suivant, plantez la jeune 
pousse dans un sol bien ameubli et enrichi. Veillez à l'exposer au soleil à l'abri du gel et des vents 
dominants. 
Pour la formation de l'arbre, supprimez les feuilles et un tiers des rameaux qui apparaissent sur le bas 
du tronc. Supprimez-les au ras du tronc lors de la taille de printemps. Ainsi, vous favoriserez 
l'allongement de la tige tout en constituant un tronc solide. Sur ce jeune arbre issu de semis, les 
premiers fruits devraient apparaître dès la troisième année.

PISTACHIER

 Greffe : Greffe à œil poussant.

POIRIER

 Greffe : Le plus souvent, on pratique une greffe en écusson en fin d'été, quelquefois en fente ou en 
couronne au printemps.

POMMIER

 Greffe : Greffe à œil dormant.

PRUNELLIER

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux latéraux semi aoutés) (sous châssis) (plantez dans sable et 
tourbe sous châssis chaud 15/18degré).



PRUNIER

 Semis : Semis en terrine.

 Greffe : La  greffe en écusson  se pratique dès la mi-août jusqu'à fin septembre aussitôt que l'écorce 
commence à se détacher de l'aubier. Porte greffe : Se greffe sur prunier.

PRUNIER DU NATAL
- Bouture : .Les bouturages de tiges aoûtées se pratiquent en fin d'été.

RONCE A FRUITS

 Bouture : Bouturage (pris sur feuilles issues du bois tendre) (à l'étouffée, 15/20 degré) (arroser).

SORBIER DES OISELEURS

 Bouture : Bouturage dès la mi-mai et jusqu’à mi-août. Utilisez un substrat à base de sable grossier et de 
tourbe, ou mieux, de vermiculite qui stocke bien l’eau.
Trempez au préalable vos boutures dans une solution d’hormone de bouturage. 
Après reprise, et repiquage, leur croissance peut atteindre 2 m en 2 ans.

SUREAU NOIR

 Bouture : On peut réaliser des boutures dans l'eau. En août : Bouturage (pris sur rameaux latéraux) 
(planter en pépinière dans terre allégée de sable).

TAMARILLO
- Bouture : .multiplié par bouturage. Prélevez, au printemps ou en été, sur les rameaux de l’année, des boutures 
de 10 cm de longueur, chacune dotée d’une paire de feuilles. Enfoncez-les, par 4 ou 5, dans un pot de 18 cm de 
diamètre rempli de terreau fortement allégé en sable. Enveloppez ce contenant dans un sac plastique perforé.  
Il faudra attendre 8 semaines pour que les plants s’enracinent et développent une végétation. Installez-les alors 
dans un pot plus grand.

TILLEUL
- Greffe : .- Le greffage du tilleul est possible en fin d'hiver ou en cours d'été. 
Porte greffe : . – franc de semis de tilia platyphylos
– franc de semis de tilia cordata
le plus polyvalent est le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), pour ses propres variétés et aussi pour les 
autres espèces de tilleuls. 
Meilleure méthode :  .Le greffage est assez délicat et se fait de plusieurs façons :

• en fente ou en incrustation en fin d'hiver, avec des greffons cueillis après la chute des feuilles ;
• en écusson en début d'été, avec des bourgeons bien formés, prélevés sur des rameaux courts.

Les greffes en incrustation sont les plus adaptées aux greffes en tête des variétés peu vigoureuses.
Pratiquer la greffe en fente à la sortie de l’hiver (février), lorsque le porte-greffe commence à sortir de sa 
dormance (ce que l’on constate au développement des bourgeons). Attention, cette méthode peut faire des 
points de greffe, et le bois s’écarte.
Autres méthodes : – anglaise sous verre en février-mars
– fente sous verre en février-mars
– écusson oeil poussant en avril

http://www.homejardin.com/bouturage-coup-de-pouce/faire-le-bon-choix-et-reussir-facilement.html


– chip budding oeil poussant en avril.
– Placage sous chassis en août
– Rameau sous écorce en août
– chip budding oeil dormant en août.

VIGNE

 Greffe : Greffage en écusson.

 Bouture : En août ou septembre, bouturez sur les rameaux aoûtés ou, en mars, sur les sarments 
(rameaux de l’année précédente) juste taillés. Les rameaux aoûtés sont les rameaux dont la couleur est
passée du vert au marron clair. Coupez des tronçons de 20 cm, comportant deux entre-nœuds (trois 
départs de feuille). Éliminez ou recoupez les feuilles au bas du pied. On peut tremper de la base de la 
tige dans de la poudre d’hormone d’enracinement, mais ce n’est pas indispensable. Plantez les 
boutures dans un mélange léger (50 % de terreau, 50 % de sable), maintenu humide. 
Oubliez-les jusqu’à leur reprise et à leur mise en place

VIORNE TRIBOLUM

 Bouture : Propagation également possible des plantes à feuilles caduques à partir de boutures de bois 
vert, et des plantes à feuilles persistantes à partir de boutures semi-aoûtées en été.

Multiplier les arbres en septembre

ACACIA ROBINIER FAUX ACACIA
- Séparation de rejets :  .separation des rejets en automne

AIRELLE ROUGE

 Semis : Semis de fruits frais dans un terreau sableux en automne.

AKEBIA

 Bouture : En août–septembre, prélevez des boutures semi-ligneuses, plantez-les dans un substrat léger 
et drainant. Installez-les en godets dès qu'elles ont formé des racines, hivernez-les hors gel, sous 
châssis froid ou sous abri. 
Vous les planterez à l'automne suivant.

ALISIER

 Séparation des drageons : Séparez les drageons à l'automne.

AMANDIER

 Semis : En automne, sous châssis ou en serre (à l'abri du gel).



AMELANCHIER

 Semis : Semez les graines en automne soit en pépinière, soit à l’abri d’un mur exposé au nord (protégés 
des oiseaux et des rongeurs par un grillage fin). Éclaircissez les plantules au printemps. Repiquez-les à 
l’automne suivant, soit directement en place soit dans des pots. Par semis, les fruits ayant été ramassés
en fin d’automne les graines qu’ils contiennent doivent subir la stratification en pépinière à l’abri des 
prédateurs. Les jeunes plants sélectionnés seront repiqués en pots en fin de printemps pour être mis 
en terre à l’automne suivant. Par semis : On récolte les fruits à maturité, on dépulpe la graine, on la 
nettoie. Bien que la durée germinative de la graine soit d’environ seize mois, il convient de la mettre à 
stratifier dès la récolte. Durée approximative de levée des semis : 4 à 5 semaines.

 Bouture : Multiplication par bouturage à la fin de l’été Par bouturage, à partir de rameaux herbacés ou 
semi-ligneux plantés dans un substrat drainant maintenu humide, en août-septembre pour repiquage à 
l’automne de l’année suivante.

AMPELOPSIS A COURT PEDONCULE
- Semis : .semis fraiches en automne. Apres un hiver dans un lieu frais elles leveront au printemps. Les sgraines 
conservées bénéficeront d'une vernalisation de 2 à 4 mois à 5°C avant d'etre semées au printemps dans un 
composst tiede et humide en situation mi ombraagée

ARBOUSIER

 Marcottage : Marcottage en aout septembre Le marcottage aérien est possible au printemps entre 
avril et la mi-juin. À 6-7 cm au-dessus d'un embranchement ombragé, faites l'incision horizontale d'un 
rameau de 1 à 2 cm de diamètre, puis une autre 2 cm en dessous.  Décollez l'écorce et placez une feuille 
plastique tout autour du rameau, retenue à la base par un lien de raphia sec. Remplissez la poche de 
mousse compressée prélevée sur une souche en décomposition (exempte de parasites) et bien 
humidifiée. Refermez le haut de la pochette de manière à former un manchon autour du rameau. 
Rajoutez un raphia au centre du manchon pour le maintenir fermé tout en insérant un bâtonnet en 
guise de gouttière. L'émission de racines peut prendre jusqu'à 2 années. Coupez alors juste au-dessus 
de l'embranchement et rabattez éventuellement la marcotte. Sevrez-la pendant 1 an à mi ombre, dans 
un pot rempli de terre de taupinière et de terreau de feuilles.

ARBRE AUX MOUCHOIRS
- Bouture : .1/ bouturage de rameaux semi ligneux à l'automne

ARBRE DE JUDEE

 Repiquer : Repiquez les jeunes plants à leur place définitive à l'automne, avant les premières gelées, en 
prenant bien soin de conserver l'intégralité de la racine pivotante.

ARONIA

 Bouture : Bouturage en juin ou en septembre-octobre ; Réalisez des boutures de bois tendre : les 
pousses encore vertes doivent juste commencer à durcir et présenter des feuilles en croissance en 
extrémité. Les boutures de bois aoûté sont aussi faisables. 
Ou bouture en hiver.



 Division des souches : Il est également possible de pratiquer la division de drageons en hiver. L’aronia 
émet de nombreux rejets, à séparer du pied mère au début de l’automne.

 Marcottage : Les jeunes tiges peuvent être marcottées du printemps à l'automne.

ASIMINIER

 Semis : Recueillez les graines sur des fruits mûrs. Lavez-les bien et semez-les aussitôt. La germination 
intervient en juillet-août commençant par l’émission d'une longue racine de 25 cm. Prévoyez donc un 
pot profond de 30 cm ou réalisez le semis en pleine terre dans un sol travaillé profondément, si 
possible à l’emplacement définitif de l’arbre.

 Greffe : Prélevez à l'automne les greffons que vous stockerez dans du sable contre un mur nord ou bien
au bas du réfrigérateur dans un linge humide. Pratiquez les greffes classiques de printemps sur franc 
(couronne, à l'anglaise, en écusson, à œil poussant…)

AUBEPINE

 Semis 

AUCUBA DU JAPON

 Bouture : Bouturage d’été (de juillet à septembre) : Prélevez des boutures semi-aoûtées de juillet à 
septembre : les pousses ne sont ni tendres ni coriaces, elles sont encore vertes, mais commencent à 
prendre une teinte boisée à la base. 
Éliminez les feuilles de la base, raccourcissez les autres, conservez celles de l’extrémité. Trempez-la 
base dans des hormones de bouturage. 
Placez-les dans des pots remplis d’un mélange léger et drainant et Recouvrez d’un plastique 
transparent ou installez dans une mini-serre et placez-les à l’abri du soleil, à une température d’environ 
20 °C.
En hiver, rentrez-les à l’abri du gel, dans un endroit frais et lumineux. 
Maintenez le substrat humide. 
En avril suivant, une fois l’enracinement fait, plantez-les au jardin.

 Semis : Le semis de graines se réalise en automne avec des graines fraîches, mais c’est une méthode de 
multiplication très lente. Il se réalise sous châssis froid : Semez en godets. Lorsque les plants sont bien 
développés, rempotez-les dans des pots plus grands. Mettez en place lorsque le sujet devient 
vigoureux, la deuxième année. Traitez ensuite comme un sujet adulte.

BERBERIS VULGARIS

 Bouture : Bouturer les espèces à feuillage persistant et caduc en août-septembre avec des boutures à 
talon prélevées sur des rameaux semi-aoûtés. Les espèces caduques se bouturent aussi en fin de 
printemps avec des boutures prélevées sur de jeunes rameaux herbacés. Placez les boutures semi-
aoûtées en pépinière, les herbacées en godet, dans un mélange de terreau et de sable. Repiquez-les en 
pot au printemps suivant dans un substrat semblable auquel vous aurez ajouté de la terre, puis en place
définitive à l’automne.



BERGAMOTIER
- Bouture : .bouturer les tiges de votre bergamotier d’avril à septembre

BIGARADIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

BRUYERE

 Repiquage : Repiquer en août / septembre.

 Division des touffes : En automne, par division des touffes.

CADE

 Semis : Les semis sont à réaliser à partir des graines fraîchement récoltées : Débarrassez les graines de 
leur coque ligneuse en les immergeant pendant 1 h dans de l’acide sulfurique.  Rincez-les ensuite 
abondamment, puis laissez-les tremper 48 h dans de l’eau à température ambiante.  Enfin, installez-les 
à l’automne à l’extérieur dans un pot protégé des prédateurs, en stratification, pour une exposition au 
froid de 5 à 6 mois.  La germination aura lieu en mars-avril, avec un taux de réussite d’environ 25 %.
Vous pouvez ensuite le repiquer en pépinière au printemps pour une mise en place définitive à 
l’automne qui suit ou de l’année d’après.
Bon à savoir : Sans stratification de la graine, sa germination peut prendre 2 à 5 ans.

 Bouture : Il ne donne de bons résultats qu’avec des sujets jeunes. 
Il se fait en fin d’été, en août-septembre. Prélevez des portions de rameaux encore vertes à leur base. 
Si c’est possible, récoltez des boutures avec crosse. 
Appliquez un peu d’hormone de bouturage. La reprise n’est pas toujours assurée.

 Marcottage :  Le cade, ou genévrier oxycèdre a tendance à se reproduire spontanément avec les 
branches les plus basses, qui sont rampantes. Le marcottage est assez aisé. 
Si le sujet est jeune et que ses branches les plus basses ne sont pas déjà enterrées, vous pouvez les 
enfouir dès le printemps Si des marcottes spontanées des branches basses existent, vérifiez si leur 
enracinement est suffisant, et, dans ce cas, sevrez-les du pied mère au printemps avec un sécateur et 
repiquez-les en automne.  Si ce n’est pas le cas, choisissez une branche assez longue située près du 
pied et enterrez-en une longueur suffisante, après l’avoir entaillée sur toute sa longueur sur sa partie 
convexe.

CAROUBIER

 Semis : Le caroubier se multiplie par semis : 
Les graines fraîches germent facilement en septembre. Semis de graines fraiches.

CASSISSIER

 Bouture : Bouturage de rameaux ligneux, bouturage en tiges semi ligneuse en automne.

 Marcottage :  Marcottage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps ou en automne.



CEDRATIER

 Bouture : Les bouturages se font du mois d'avril au mois de septembre.

 Greffe : Les greffages, principalement réservés aux professionnels, se font au printemps ou en 
automne.

CERISIER

 Greffe : La zone génératrice du cerisier (couche verte de cellules sous l'écorce) est très fine, et donc 
difficile à faire coïncider entre greffon et porte-greffe. Il faut se méfier du flux de sève qui fait démarrer 
la végétation avant que la soudure ne soit terminée. Il est conseillé pour ralentir la végétation de 
prélever les greffons en lune montante et de les greffer en lune descendante (à l'inverse des autres 
arbres).
Méthode des anciens : Greffer en septembre (vers le 10/15), juste avant que le temps soit refroidi par les 
premières pluies. Prélever les greffons le jour même, couper les feuilles à 1cm du bourgeon, ligaturer 
avec du raphia et mastiquer avec de la cire d'abeille. 
On ne laisse pas de rameaux « tire-sève » sur le porte-greffe. 
La greffe démarrera au printemps, la raphia ayant été altéré pendant l'hiver.
Il en est de même pour les pruniers. 
Les greffes du printemps sont plutôt pour les pommiers et les poiriers

CHALEF D'AUTOMNE
- Semis : . semis à l'automne

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Semis : Semis des noyaux s'effectue en automne. 
Les semis sont très longs à lever, il faut compter environ 2 ans.

 Marcottage :  Marcottage et les prélèvements des drageons se pratiquent en automne.

CHÂTAIGNIER

 Semis : Semis en terrine sous châssis froid.

CHEVREFEULLE

 Bouture : Par bouture de bois semi dur en été. 
Les vieux plants peuvent être régénérés en les rabattant au sol. 
On peut procéder par bouturage à partir du mois d'août sur des tiges semi-lignifiées de 15 cm 
tuteurées.

COGNASSIER

 Bouture



CORNOUILLIER DU JAPON 
- Marcottage :   2/ En automne, pratiquez le marcottage en cépée. Utilisez cette technique pour multiplier de 
jeunes plants de variétés buissonnantes ayant de multiples rejets au pied-mère. Vérifiez toujours si 
l’enracinement est suffisant avant de sevrer la marcotte l’année suivante.

 
COTONEASTER FRANCHETII 
- Semis : .1/ semis de graines à froid en automne (5 à 6 mois pour la levée)
2/ Enfin, pratiquez le semis au printemps pour des graines du commerce ou en automne pour des graines 
récoltées par vos soins. Pour cela, attendez que les fruits soient à maturité en automne. Semez en caissettes en 
protégeant les graines des divers prédateurs par un grillage fin.  Lorsque les plantules seront assez grandes, 4 à 
5 feuilles (en fin de printemps ou au début du printemps suivant), repiquez-les dans des conteneurs placés à 
l’abri du plein soleil en pépinière.  La mise en place définitive se fera à l’automne de l’année suivante ou de 
l’année d’après.  Vous pouvez également semer directement les fruits dans une caissette remplie de 2/3 de sable
et 1/3 de terreau
- Bouture : . bouturage de tiges semi aoutées, Le bouturage se pratique en automne pour les variétés à feuilles 
persistantes (profitez de la période de taille) et au printemps pour celles à feuilles caduques (mai pour 
Cotoneaster horizontalis). Prélevez une dizaine d’extrémités de rameaux, pour un taux de réussite d’environ 
8/10, avec si possible une crossette à sa base (courte portion de tige portant chaque rameau). Pratiquez une 
entaille longitudinale inférieure de l’écorce sur toute la longueur de la crossette. Si vous avez de l’hormone de 
bouturage, vous pouvez y tremper la crossette. Après avoir supprimé les feuilles inférieures de chaque bouture 
sur environ 10 cm, plantez-les à 7 cm environ de profondeur dans un mélange de terreau et de sable. Placez 
l’ensemble en pépinière sous châssis jusqu’au printemps. Repiquez-les ensuite chacun dans un conteneur pour 
mise en place définitive à l’automne 1 an ou 2 après.

CUDRANE

 Bouture : Bouture semi aoutées en juillet ou aoutées en novembre, bouturage de tiges à l'automne 
dans du sable.

CYPRES PROVENCAL

 Bouture : Procédez à la fin de l’été (août-septembre).Utilisez des extrémités de rameaux aoûtés semi-
ligneux que vous piquerez dans un mélange de terreau, de tourbe et de sable grossier. Placez ces 
boutures dans des caissettes sous serre froide et maintenez le substrat toujours humide. Vous pouvez 
au préalable tremper leur extrémité dans de l’hormone de bouturage. En été, laissez les boutures à l’air
libre protégées du soleil direct. Puis placez-les sous tunnel dès la fin de l’automne. Enfin, repiquez en 
pot ou conteneur individuel au printemps suivant. Cette méthode a un taux de réussite inférieur à celui 
des semis mais le plant obtenu sera un clone parfait du pied mère.

DECAISNEA FARGESII
- Semis : .Semis facile, dès la récolte des graines, en automne. Garder au frais. Levée au printemps suivant. 
Greffe pour les cultivars.

EGLANTIER

 Marcottage : Le marcottage se pratique en automne pour un sevrage au printemps suivant.

ELEAGNUS MULTIFLORA



 Bouture : Bouturage Le bouturage n’est pas aisé et requiert quelques précautions pour réussir : En 
août-septembre, coupez des extrémités de rameaux de 8-10 cm, ôtez les feuilles du bas puis piquez-les 
dans un mélange de sable et de tourbe à parts égales, soit directement en terre sous châssis soit en 
caissette. Couvrez la culture d’un plastique transparent afin de la placer à l’étouffée. Au printemps, 
repiquez les boutures racinées en pots individuels emplis de terreau. Pincez régulièrement l’extrémité 
des tiges ou rabattez de 1/3 les pousses, afin de faire ramifier l’arbuste. Rempotez selon les besoins et 
patientez 2 ans avant de mettre les plants à leur place définitive, plutôt en début de printemps.

ERABLE CHAMPETRE 
 Marcottage :  . marcottage par couchage courant mars ou à l'automne

ERABLE PLANE

 Marcottage : Marcottage en automne.

FAUX PISTACHIER

 Semis : Semis spontané. Ou semis après stratification à chaud +9°c puis à froid au moins 3 mois Le 
Staphylea se ressème parfois alentour si les conditions de culture lui conviennent. Récupérez ces petits 
plants au début du printemps pour les replanter aussitôt à l'emplacement désiré. Surveillez que la terre
soit toujours bien fraîche afin d'encourager leur reprise. Si vous récupérez des graines en automne, 
mettez-les en pot à stratifier tout l'hiver, à l'ombre et au frais, sous châssis froid. Cette stratification 
stimule la germination printanière. Si rien ne lève, soyez patient, les graines peuvent mettre parfois 
plus d'un an pour germer.

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.

FEIJOA

 Bouture : Le bouturage est également difficile, les meilleurs résultats se produisant avec hormone en 
bouturant à l'étouffée à la fin du printemps ou avec talon à la fin de l'été.  dans un mélange de 1/3 
d'humus, 1/3 de terre, 1/3 de sable.

FEVIER D'AMERIQUE
- Semis : .Les graines, très dures, ont une durée germinative très longue mais nécessitent un traitement de choc 
pour devenir perméable à l’eau, soit par la stratification en milieu humide et frais, soit par la scarification du 
tégument en plongeant les graines 15 min dans de l’eau bouillante ou 1 h dans de l’acide sulfurique puis 24 h 
dans l’eau. Semez en automne dans un pot profond rempli de sable.  Placez près d’une fenêtre éclairée, à 20-
25 °C. Arrosez sans excès. Attention, lors du repiquage à ne pas casser la racine pivotante.

FRÊNE A MANNE

 Semis : Semis  en automne ou en avril ou mai après  stratification des graines.  Repiquez vos plants au 
printemps suivant.

GAULTHERIE



 Semis : En automne, débarrassez la graine de la pulpe. Semez les graines mélangées à du sable fin et 
posez sur une caissette de tourbe. Placez sous châssis froid. Puis procédez de la même façon que pour 
les boutures.

 Division des drageons : Divisez les drageons en septembre. Pour G. shallon, séparez un drageon en 
plantant la bêche et replantez aussitôt en pleine terre

HÊTRE

 Semis : Semer de préférence en automne ou à défaut en fin d'hiver. Récoltez les faînes en automne 
lorsque les capsules ont séché et commencent à s'ouvrir. Effectuez, tout de suite après récolte, un 
semis en pleine terre ou en terrine sous châssis froid dans un substrat maintenu humide comprenant 
50 % de sable de rivière et recouvert d'une fine couche de terreau léger. La germination s'effectuera au 
printemps. Vous pouvez également les installer au printemps dès le mois de mars dans une terrine 
remplie d'un terreau léger, sous châssis ou dans une mini-serre. 
Vous les aurez au préalable conservées au froid pendant l'hiver, au réfrigérateur entre 0 et 4 °C. La 
germination s'effectuera au bout de 4 à 6 semaines.

HOLBOELLIA CORIACEA
- Semis : .Le semis est assez facile à réaliser sous châssis froid en automne. Boutures mi-ligneuses. 
- Marcottage :  .Marcottage en automne.

HOLBOELLIA LATIFOLIA
- Semis : .semis est assez facile à réaliser sous châssis froid en automne.. 
- Marcottage :  .Marcottage en automne.

HOVENIE

 Semis : Semer assez rapidement (selon les sources, dès l'automne, dans le mois qui suit la chute des 
fruits ou à la rigueur dans les six mois -au début du printemps-). Comme elles sont dures, il faut soit 
fendre délicatement leur enveloppe (scarification), soit les placer quelques secondes dans l'eau chaude
(5 à 10 secondes) suivi d'un bain dans l'eau glacée et ensuite racler un peu le tégument. Puis, on les 
laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'on aperçoit le réveil végétatif (début de germination) c'est-à-dire en 
moyenne 10 jours. En serre froide, on sème alors dans un pot de 5 cm de profondeur contenant 50% de 
tourbe et 50% de sable. Selon les témoignages, la durée de germination est variable: 3, 12, 17 mois. La 
plantule ne doit pas être exposée au gel les premières années. Elle grandit très vite (50 cm de haut en 
un an). On la transplantera dans un sol bien drainé, humide et suffisamment lumineux. Les sujets âgés 
et bien installés résistent à des gels jusqu'à - 20° (Semez les graines dès qu'elles sont mûres.

KUMQUAT

 Bouture : Bouturage semi-aoûté dès la fin de l'été à l'étouffée (dans une mini-serre ou un pot recouvert 
d'un plastique transparent).

LAURIER SAUCE

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux latéraux) (hormone, sous châssis) (bouture à talon ou crossette)
(planter dans 2/3 sable, 1/3 tourbe, sus châssis chaud 15 degré minimum) (rempotez 2 mois après dans 
4/5 terreau 1/5 sable) (hiver sous châssis froid 10-12 degré).



LEYCESTERIA

 Semis : Le Leycesteria formosa se multiplie spontanément grâce à ces graines entre avril et octobre. Il 
est également possible de récolter ces graines afin de les ressemer Semis Vous pouvez trouver des 
semis spontanés de Leycesteria formosa jusqu’à 10 m du pied mère, dans des endroits souvent 
inattendus. 
On les repère généralement lorsque les plantules mesurent déjà 20 à 25 cm, avec des feuilles bien 
formées, pointues, alternées, légèrement frisées sur les bords, vert tendre, nervurées de blanc, et 
parfois marquées de bronze. 
Si cette nouvelle plante a trouvé sa place, n’y touchez pas. 
Sinon, récupérez-la vite, car elle pousse rapidement. 
Replantez-la ailleurs, ou mettez-la en grand pot, pour l’offrir.
Il est également possible de récolter les graines fin octobre. Semez dès la récolte, ou au printemps 
suivant, en pot, en substrat composé à parts égales de terreau et de sable.
Idéalement, pour conserver les graines de Leycesteria formosa jusqu’au printemps suivant, placez-les 
dans un carré de papier de soie, puis dans des sachets en papier. Fermez à l’aide de ruban adhésif et 
placez les sachets dans des boîtes en plastique hermétiques.

 Bouture : Le bouturage s’effectue entre juillet et septembre : 
Bouturez sur du bois semi-aoûté, en plantant une tige de 20 cm, effeuillée dans la partie inférieure, 
dans un mélange moitié terreau moitié sable.  
Mettez cette bouture à mi ombre, protégée sous châssis en hiver, et mettez la nouvelle plante en place
un an plus tard.

LIQUIDAMBAR
- Semis : .À l’automne, semez en pot légèrement humide et attendez jusqu’à 2 ans avant la germination 
- Bouture : .En automne-hiver, réalisez des boutures de bois secs, longues de 20 cm, et enduites d’hormones de 
bouturage. Plantez-les dans un mélange de sable, tourbe et terre humide. 
- Division des drageons :  .division de drageons sur des sujets qui en émettent parfois de nombreux. À 
l’automne, séparez les drageons et replantez-les aussitôt dans un sol frais. 
- Marcottage : . À l’automne, réalisez un marcottage par couchage en pratiquant une incision dans l’écorce.

LOGANBERRY

 Marcottage : Les extrémités des cannes s'enracinent en fin d'été ou début d'automne. Les pieds 
peuvent parfois être divisés avec succès. 
Marcottage, par couchage, sur rameaux demi-ligneux et non plus herbacés.

LYCIET DE CHINE
- Bouture : .Bouturer les tiges aoûtées (semi-boisées) en août-septembre ou à bois sec sous châssis froid en 
novembre. Mettre en place l'année suivante. Division et marcottage sont très faciles à pratiquer vu le port 
souple des rameaux, le caractère drageonnant les touffes.

MAHONIA COMMUN

 Bouture : Bouture d’un œil, soit par bouture d’un rameau semi-ligneux en été. Prélevez une bouture sur
des rameaux semi-aoûtés en fin d’été (août-septembre) 
Ou prélevez de drageons après la floraison.



MANDARINIER
- Bouture : .La meilleure période pour bouturer un mandarinier est de juin à septembre. Il faut réunir chaleur et 
humidité, c'est pour cela que l'on pratique le bouturage durant les mois chauds. Le bouturage est donc une 
méthode idéale pour reproduire des caractéristiques particulières.
Avant prélèvement des rameaux sains, si vous le pouvez, arrosez copieusement votre plante pendant 1 
semaine. En fin d’été, vous prélèverez des rameaux semi-rigides (aoûtés) de l’année de 15 à 20cm de longueur 
environ. Coupez les extrémités trop fines des rameaux. Vous conserverez 2 ou 3 feuilles terminales maxi et vous
couperez au niveau du pétiole des autres. Vous couperez 5 mm sous un pétiole en faisant 2 biseaux et griffez 
sur 10mm au-dessus des biseaux pour mieux développer les racines. 
Vous remplirez des godets d’un substrat aéré, léger et poreux (parts égales de tourbe blonde et de sable) et 
stérile donc de préférence un terreau pour semis et boutures. Vous tremperez la base biseautée des boutures 
dans de la poudre d’hormones mélangée à du sable fin ou du marc de café sec pour éviter trop d’hormones, les 
tapoterez afin de faire tomber l’excédent. Avec un crayon, amorcez un petit trou dans lequel vous glisserez la 
bouture d’environ 3cm sous le niveau de surface pour que 2 pétioles (yeux) soient en terre. On laisse dépasser 
de la terre qu’environ les 3 derniers yeux (pétioles ou feuilles). Donc 2 en terre et environ 3 dessus .Vous 
tasserez le mélange et mouillerez au vaporisateur. Mettre en mini serre, aquarium ou la bouture recouverte de 
bouteilles plastiques coupées ou sac en plastique transparent afin de limiter l’évaporation et la déshydratation. 
Pas de bac ou coupelles pour retenir l’eau. Vous le placerez dans une pièce claire, sans soleil direct, à >18 °C, 24° 
est idéal. Surveillez régulièrement vos boutures et humidifiez pour garder le substrat humide, sans détremper. 
Évitez l’eau stagnante dans le fond de la serre. Dès que vous verrez les premières petites pousses, il faudra 
enlever le couvercle de la serre et cultiver ensuite comme les autres plants d’Agrumes. Gardez les jeunes plants 
à l’abri du Soleil direct par temps chaud. Acclimater vos boutures progressivement avant de les mettre à l’air 
libre. Laissez pousser la bouture pendant 1 an. 
- Marcottage :  .Cette méthode s'applique sur le mandarinier. Il se pratique à n'importe quelle époque de 
l'année mais il est plus facile de le faire lorsque les arbres n'ont plus de feuilles. Le printemps et l'automne sont 
des périodes favorables. La terre à employer devra être très perméable et laissant passer l'air. Le mélange de 
sphaigne, d'écorces de pin additionné à 10% de terre végétale convient parfaitement. Le marcottage se réalise 
sur une branche dont le bois a durci. On enfile un contenant (bouteille plastique, sac, pot en terre) que l'on 
remplit de mélange. On maintient légèrement humide et lorsque les racines sont bien formées, on peut couper 
notre marcotte. Elle sera alors replantée ou rempotée : l'arrosage est alors primordial pour assurer un bon 
sevrage.
  

MÛRIER NOIR

 Semis : Semis de graines fraîches (ce mode de reproduction ne conserve pas forcément les caractères 
de l'arbre d'origine). En septembre semis sous châssis.

MYRTILLER

 Marcottage :  Marcottage par couchage en septembre.

NOISETIER DES SORCIERES
- Semis : . semis en automne, L'hamamélis est une plante difficile à multiplier. La germination des graines 
demande plus d'un an,
- Marcottage :  .à l’automne

OLIVIER

 Semis : Effectuer les semis des noyaux après stratification, en automne. Le semis est long à réaliser car 
le repiquage s'effectue lorsque la plantule mesure une dizaine de centimètres, soit au bout de 18 à 24 



mois. La mise en terre se fait lorsque le plant mesure environ 50 cm de haut.

ORME

 Semis : Semez à l’automne. La germination des graines intervient rapidement après leur libération. Le 
pouvoir germinatif est de 1 an ou plus lorsqu’elles sont séchées à l’air ou conservées à 1 °C.  Les graines 
disparaissent rapidement, probablement mangées par les souris ou les oiseaux. La germination se fait 
souvent à l’ombre des frênes ou des tilleuls dans les forêts anciennes. Placez les jeunes plants au soleil 
l’année suivante.

PÊCHER

 Greffe : Greffe à œil dormant sur pécher franc (sud), sur prunier (nord), sur amandier (Paris).

PIN PARASOL

 Semis : 1/ semis après stratification à froid Effectuer les semis au printemps, après une stratification des 
graines tout l'hiver dans du sable. Laissez les graines au moins 3 semaines au réfrigérateur pour 
favoriser leur germination. 
Placez-les dans une boîte ou un sac en plastique transparent. 
Préparez un pot ou une caissette (plus profonds que larges), remplis de terreau léger ou d'un mélange 
¾ de sable et ¼ de tourbe. Semez clair les graines du pin parasol. Placez le pot ou la caissette sous 
châssis froid ou dans un endroit lumineux, aéré et frais. Arrosez de temps en temps afin de maintenir la 
terre humide, mais non détrempée. Repiquez les plantules dans une pépinière ou un endroit protégé, 
lorsqu'elles mesurent au moins 5 cm. Attendez 2 ou 3 ans avant de les mettre en place.
2/ Les graines germent après une stratification à froid : 
Semez à l'automne  et laissez le pot subir le froid de l’hiver.

POIRIER

 Greffe : Le plus souvent, on pratique une greffe en écusson en fin d'été, quelquefois en fente ou en 
couronne au printemps.

POMMIER

 Semis

PRUNIER

 Semis : Semis en terrine.

 Greffe (1) : La  greffe en écusson se pratique dès la mi-août jusqu'à fin septembre aussitôt que l'écorce 
commence à se détacher de l'aubier. La greffe en incrustation (incrustation d'un greffon dans une 
fente triangulaire) pratiquée en mars à la reprise de végétation ou en septembre en sève descendante 
donne aussi de bons résultats.
Porte greffe : Se greffe sur prunier.

 Greffe (2) : Greffe à œil dormant.



RAGOUMINIER
- Séparation des drageons : .séparation des drageons en automne.

SAVONNIER

 Semis : 1/ semis, à effectuer à l’automne ou en février-mars.   
2/ Conseils de semis : Immersion des graines dans eau à 80°C. 
Trempage pendant 48 h. Stratification froide à 3°C/5°C pendant 3 mois.

SORBIER DES OISELEURS

 Semis : Effectuez vos semis dès l’automne directement après la récolte. Semez en caissette sous 
châssis froid.  Repiquez les plantules sorties à 3 ou 4 feuilles dans des godets ou conteneurs individuels.
Laissez-les ensuite à l’extérieur à l’abri du vent et du soleil direct.  Conservez en pépinière 3 à 5 ans en 
adaptant la taille du conteneur si nécessaire avant de les installer à leur place définitive.

SUMAC DE VIRGINIE

 Semis : Vous pouvez récolter des fruits non stériles lorsqu'ils seront devenus rouges. Si vous souhaitez 
semer ces graines seulement au printemps, débarrassez les drupes de leur pulpe et faites sécher les 
graines avant de les placer au réfrigérateur jusqu'à la période de semis. Effectuez au printemps les 
semis de graines : Immergez d'abord vos graines quelques minutes dans de l'eau bouillante. Puis faites-
les tremper 3 jours dans de l'eau à température ambiante, à environ 20 °C, pour scarifier les coques des 
graines. Semez-les ensuite en terrine, que vous maintiendrez humide et à une température comprise 
entre 20 et 25 °C.  Ou bien placez directement les graines en stratification dans une terrine dès la fin de 
l'automne.
Repiquez les plantules germées à 3 ou 4 feuilles individuellement dans de petits conteneurs remplis 
d'un mélange terreau-sable grossier et placez-les en pépinière à l'extérieur à l'abri du soleil direct. 
Maintenez le substrat frais durant les chaleurs. Vous pourrez implanter les jeunes sumacs en pleine 
terre à l'automne de l'année suivante.

 Prélèvement des drageons : Sevrez à l'automne une repousse drageonnée de l'année précédente et 
récupérez-la au printemps suivant pour l'installer en pépinière dans un conteneur ou installez-la en 
place définitive.

SUREAU NOIR

 Bouture : On peut réaliser des boutures dans l'eau. En août : Bouturage (pris sur rameaux latéraux) 
(planter en pépinière dans terre allégée de sable).
1/ On peut réaliser des boutures dans l'eau.  En aout ou septembre: bouturage pris sur rameaux 
latéraux. Planter en pépinière dans terre allégée de sable.
2/ Bouturez le sureau noir en automne. Le bouturage est facile à pratiquer. Prélevez des portions de 
rameau de bois aoûté (de l’année) avec un « talon » de rameau de l’année précédente. Plantez-les dans 
un conteneur rempli d’un mélange riche de 2/3 de compost ou de terreau et de 1/3 de terre ordinaire 
que vous maintiendrez humide en permanence. Transplantez la reprise en pépinière à l’automne 
suivant.

TAMARILLO
2/ Semis au printemps ou à l'automne à couvert de 22°C à 24°C, en hiver en mini serre chauffante 30°C. 50% de 



terreau horticole 50% de sable ou perlite 
(ne pas recouvrir les graines)  Germination: 4 à 6 semaines Taux de réussite: 80% Dès que les plants sont au 
stade « cotylédons étalés » (c’est à dire les organes du germe qui précèdent les premières feuilles), repiquez-les 
dans des pots de 18 cm de diamètre. Poursuivez l’élevage au chaud (18-20 °C) jusqu’à ce que les derniers risques 
de gel soient passés et installez le tamarillo à l’extérieur (uniquement dans les régions aux hivers doux). Allégez 
le sol (ou le terrain) où vous installerez vos plants avec du sable, du gravier voire de la pouzzolane. Ailleurs, 
installez le tamarillo dans un grand conteneur d’au moins 60 cm de diamètre. La profondeur du pot est de 
moindre importance : l’enracinement du tamarillo est superficiel.

TILLEUL

 Rejet :  Prélever à l'automne des rejets.

VIGNE

 Greffe : Greffe sous écorce.

 Bouture : En août ou septembre, bouturez sur les rameaux aoûtés ou, en mars, sur les sarments 
(rameaux de l’année précédente) juste taillés. Les rameaux aoûtés sont les rameaux dont la couleur est
passée du vert au marron clair. Coupez des tronçons de 20 cm, comportant deux entre-nœuds (trois 
départs de feuille). Éliminez ou recoupez les feuilles au bas du pied. On peut tremper de la base de la 
tige dans de la poudre d’hormone d’enracinement, mais ce n’est pas indispensable. Plantez les 
boutures dans un mélange léger (50 % de terreau, 50 % de sable), maintenu humide. 
Oubliez-les jusqu’à leur reprise et à leur mise en place

Multiplier les arbres en octobre

ACACIA ROBINIER FAUX ACACIA
- Séparation de rejets :  .separation des rejets en automne

AGRUMES

 Greffe : Greffage à œil dormant.

AIRELLE ROUGE

 Semis : Semis de fruits frais dans un terreau sableux en automne.

AKEBIA

 Semis : Semez les graines en terrine dès la maturité des fruits. 
Gardez le semis au frais tout l'hiver. La levée a lieu au printemps. 
Débarrassez bien les graines de toute pulpe avant de semer dans un compost humide, sableux, et bien 
drainé. La germination requiert de 4 à 12 semaines à 15°C. 
Les graines conservées seront vernalisées 4 à 8 semaines avant d'être mise à tremper 12h dans de l'eau 



tiède pour être semées au printemps.

ALISIER

 Séparation des drageons : Séparez les drageons à l'automne.

AMANDIER

 Semis : En automne, sous châssis ou en serre (à l'abri du gel) greffage à œil dormant

AMELANCHIER

 Semis : Semez les graines en automne soit en pépinière, soit à l’abri d’un mur exposé au nord (protégés 
des oiseaux et des rongeurs par un grillage fin). Éclaircissez les plantules au printemps. Repiquez-les à 
l’automne suivant, soit directement en place soit dans des pots. Par semis, les fruits ayant été ramassés
en fin d’automne les graines qu’ils contiennent doivent subir la stratification en pépinière à l’abri des 
prédateurs. Les jeunes plants sélectionnés seront repiqués en pots en fin de printemps pour être mis 
en terre à l’automne suivant. Par semis : On récolte les fruits à maturité, on dépulpe la graine, on la 
nettoie. Bien que la durée germinative de la graine soit d’environ seize mois, il convient de la mettre à 
stratifier dès la récolte. Durée approximative de levée des semis : 4 à 5 semaines.

 Séparation des drageons : Par séparation des drageons pour les variétés drageonnantes, en fin 
d’automne début d’hiver

 Marcottage : Marcottage par couchage.
Marcotter du début du printemps en automne en évitant la période de floraison.
Dans un seau préparer un mélange de tourbe et de sable de rivière.
Choisir une tige basse, saine et vigoureuse sur la partie externe de la plante.
Couper les éventuelles fleurs fanées ou les baies.
Désherber manuellement et creuser un sillon de 20 cm de profondeur juste sous cette tige.  Le remplir 
de 5 cm de mélange préalablement préparé.
Supprimer les feuilles au centre du rameau en ne laissant que celles situées à son extrémité. 
Entailler délicatement l'écorce sur environ 10 centimètres de longueur avec un greffoir bien aiguisé et 
désinfecté.
Ployer la tige vers le sol pour l'installer dans le sillon. La fixer au sol à l'aide d'attaches en « U » et laisser 
l'extrémité libre. Reboucher avec le reste du mélange.  Redresser l'extrémité de la tige verticalement et
l'attacher au tuteur avec du raphia. Arroser.

AMPELOPSIS A COURT PEDONCULE
- Semis : .semis fraiches en automne. Apres un hiver dans un lieu frais elles leveront au printemps. Les sgraines 
conservées bénéficeront d'une vernalisation de 2 à 4 mois à 5°C avant d'etre semées au printemps dans un 
composst tiede et humide en situation mi ombraagée

ARBOUSIER

 Semis : Les graines ont besoin d'être stratifiées pour lever. Placez les quelques semaines dans le 
réfrigérateur ou semez-les dans une serre froide en fin d'automne pour obtenir la levée au printemps.

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux aoutés) (sous châssis ou serre froide) (bouture à talon ou à 



crossette) (plantez dans sable et tourbe)

ARBRE AUX MOUCHOIRS
- Bouture : .1/ bouturage de rameaux semi ligneux à l'automne

ARBRE DE JUDEE

 Repiquer : Repiquez les jeunes plants à leur place définitive à l'automne, avant les premières gelées, en 
prenant bien soin de conserver l'intégralité de la racine pivotante.

ARGOUSIER

 Bouture : Les boutures herbacées ou semi aoûtées (idéalement juin, début juillet) se font dans de l'eau, 
les racines se forment en une semaine, puis intervient le repiquage ou le bouturage habituel sous 
cloche dans un substrat sableux. 
Le bouturage se pratique l'été à l'ombre dans une terre composée à parts égales de sable et terre 
végétale. Bouturage en octobre.

 Semis : Semis

ARONIA

 Bouture : Bouturage En juin ou en septembre-octobre, réalisez des boutures de bois tendre : les 
pousses encore vertes doivent juste commencer à durcir et présenter des feuilles en croissance en 
extrémité. 
Les boutures de bois aoûté sont aussi faisables. Ou bouture en hiver.

 Division des souches : Il est également possible de pratiquer la division de drageons en hiver. L’aronia 
émet de nombreux rejets, à séparer du pied mère au début de l’automne.

 Marcottage : Les jeunes tiges peuvent être marcottées du printemps à l'automne

ASIMINIER

 Greffe : Prélevez à l'automne les greffons que vous stockerez dans du sable contre un mur nord ou bien
au bas du réfrigérateur dans un linge humide. Pratiquez les greffes classiques de printemps sur franc 
(couronne, à l'anglaise, en écusson, à œil poussant…)

 Semis : Semis Recueillez les graines sur des fruits mûrs. 
Lavez-les bien et semez-les aussitôt. La germination intervient en juillet-août commençant par 
l’émission d'une longue racine de 25 cm. 
Prévoyez donc un pot profond de 30 cm ou réalisez le semis en pleine terre dans un sol travaillé 
profondément, si possible à l’emplacement définitif de l’arbre.

AUBEPINE

 Semis



AUCUBA DU JAPON

 Semis : Le semis de graines se réalise en automne avec des graines fraîches, mais c’est une méthode de 
multiplication très lente. Il se réalise sous châssis froid : Semez en godets. Lorsque les plants sont bien 
développés, rempotez-les dans des pots plus grands. Mettez en place lorsque le sujet devient 
vigoureux, la deuxième année. Traitez ensuite comme un sujet adulte.

AULNE NOIR

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux défeuillés) (mettre en stratification dans du sable dans un 
endroit frais) (planter au printemps)

BRUYÈRE

 Division des touffes : En automne, par division des touffes.

BUIS
 Repiquer

BUSSEROLE

 Bouture : .La multiplication s'effectue par bouturage en automne

CADE

 Semis : Les semis sont à réaliser à partir des graines fraîchement récoltées : Débarrassez les graines de 
leur coque ligneuse en les immergeant pendant 1 h dans de l’acide sulfurique.  Rincez-les ensuite 
abondamment, puis laissez-les tremper 48 h dans de l’eau à température ambiante.  Enfin, installez-les 
à l’automne à l’extérieur dans un pot protégé des prédateurs, en stratification, pour une exposition au 
froid de 5 à 6 mois.  La germination aura lieu en mars-avril, avec un taux de réussite d’environ 25 %.  
Vous pouvez ensuite le repiquer en pépinière au printemps pour une mise en place définitive à 
l’automne qui suit ou de l’année d’après.
Bon à savoir : sans stratification de la graine, sa germination peut prendre 2 à 5 ans.

 Marcottage : Le cade, ou genévrier oxycèdre a tendance à se reproduire spontanément avec les 
branches les plus basses, qui sont rampantes. Le marcottage est assez aisé. 
Si le sujet est jeune et que ses branches les plus basses ne sont pas déjà enterrées, vous pouvez les 
enfouir dès le printemps. 
Si des marcottes spontanées des branches basses existent, vérifiez si leur enracinement est suffisant, 
et, dans ce cas, sevrez-les du pied mère au printemps avec un sécateur et repiquez-les en automne.  Si 
ce n’est pas le cas, choisissez une branche assez longue située près du pied et enterrez-en une 
longueur suffisante, après l’avoir entaillée sur toute sa longueur sur sa partie convexe.

CANNEBERGE

 Bouture : Bouturez la canneberge pendant la période de végétation soit comme bouture herbacée, soit 
comme bouture semi-ligneuse.

 Division de touffes : Division des souches sur des pieds bien installés qui ont déjà drageonné dans le sol, 
afin de récupérer leurs pousses latérales.



CAPRIER

 Bouture : Bouturez en automne (octobre-novembre) juste après la fin de la récolte. 
Après avoir sélectionné un nombre suffisant de rameaux vigoureux, effeuillez-les entièrement puis 
laissez-les en place jusqu’en décembre. 
Prélevez ensuite sur ceux-ci des boutures de 40 cm de long environ. 
Entaillez-les à la base que vous enduirez d’hormone de bouturage puis pralinez-les à la terre ordinaire. 
Installez-les en pépinière.

CASEILLE

 Bouture : Le marcottage et le bouturage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps ou en 
automne. La bouture s'enracine très facilement.

 Marcottage : Marcottage en mars-avril en tiges semi ligneuses ou en octobre/novembre.

CASSISSIER

 Bouture : Bouturage de rameaux ligneux, bouturage en tiges semi ligneuse en automne.

 Marcottage : Marcottage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps ou en automne.

CEDRATIER

 Greffe : Les greffages, principalement réservés aux professionnels, se font au printemps ou en 
automne.

CERISIER

 Semis : Automne. Stratification. Nettoyer les noyaux de cerises, les placer dans un verre d'eau pendant 
2 jours pour les faire ramollir, changer l'eau chaque jour (diminue les chances de moisissures à la 
surface). Les placer dans une serviette en papier humide et plier l'ensemble, afin de former comme un 
sac, que l'on mettra 120 jours au réfrigérateur, maintenir la serviette humide (non trempée). Planter 
vos noyaux dans des pots bien drainés (terre mélangée à du sable) dont le substrat est bien humidifié. 
Le noyau peut mettre jusqu'à 1 an à germer. Lorsque votre plant a atteint une certaine hauteur, au 
printemps ou en automne, transplantez-le en pleine terre. Creuser un trou assez large. Arroser 
régulièrement pendant sa croissance.

CERISIER ACIDE   

 Greffe : Greffage en fente.

CERISIER DOUX   

 Greffe : Greffage à œil dormant.

CHALEF D'AUTOMNE
- Semis : . semis à l'automne



CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Semis : Semis des noyaux s'effectue en automne. Les semis sont très longs à lever, il faut compter 
environ 2 ans.

 Marcottage : Marcottage et les prélèvements des drageons se pratiquent en automne.

CHATAIGNIER

 Semis : En octobre, semer sur couche à l'extérieur. 
Mélange sable de rivière 80 %, terre ordinaire 20 %. L'année suivante on repique les jeunes plants, 4 ans 
après on les transplante à leur emplacement définitif de novembre à janvier en les espaçant de 12 à 14 
mètres de distance. Ou semis en terrine sous châssis froid.

CHENE

 Stratifier : les glands dans du sable maintenu juste humide

COGNASSIER

 Bouture 

CORMIER

 Semis : Semis au mois d'Octobre qui lèveront au printemps suivant.

CORNOUILLIER DU JAPON 
- Bouture : . 2/ Le bouturage sur rameaux lignifiés, en octobre :  Il se pratique après la chute des feuilles avec des 
extrémités de tige de 25 cm environ prélevées juste au-dessus d’un œil.  Placez-les enfoncées profondément 
dans une tranchée exposée au nord, remplie d’un mélange tourbe-sable de rivière.  Seule une extrémité 
d’environ 5 cm doit émerger. Après arrosage, laissez en place tout l’hiver et repiquez dans des pots au 
printemps pour mise en place deux ou trois ans après, en automne.
- Marcottage :   2/ En automne, pratiquez le marcottage en cépée. Utilisez cette technique pour multiplier de 
jeunes plants de variétés buissonnantes ayant de multiples rejets au pied-mère. Vérifiez toujours si 
l’enracinement est suffisant avant de sevrer la marcotte l’année suivante.

CORNOUILLIER MALE

 Semis : Semez les graines directement en place en octobre, dès leur maturité, ou au printemps, après 
les avoir mises à stratifier en automne.

 Bouture : Bouturage à talon en automne Bouturage sur rameaux lignifiés.
En octobre, après la chute des feuilles, couper des extrémités de tiges de 25 cm juste au dessus d'un 
œil.  Creuser une tranchée de 40 cm de profondeur, le long d'un mur exposé au Nord dans le jardin. La 
remplir d'un mélange d'1/3 de terre de jardin et de 2/3 de sable.  Planter les boutures dans la tranchée 
en ne laissant sortir de terre que 5 cm de tige. arroser. Après le bouturage du cornouiller Veiller à ce 
que les boutures ne manquent jamais d’eau.

 Marcottage : Au marcottage en automne.



 
COTONEASTER FRANCHETII 
- Semis : .1/ semis de graines à froid en automne (5 à 6 mois pour la levée)
2/ Enfin, pratiquez le semis au printemps pour des graines du commerce ou en automne pour des graines 
récoltées par vos soins. Pour cela, attendez que les fruits soient à maturité en automne. Semez en caissettes en 
protégeant les graines des divers prédateurs par un grillage fin.  Lorsque les plantules seront assez grandes, 4 à 
5 feuilles (en fin de printemps ou au début du printemps suivant), repiquez-les dans des conteneurs placés à 
l’abri du plein soleil en pépinière.  La mise en place définitive se fera à l’automne de l’année suivante ou de 
l’année d’après.  Vous pouvez également semer directement les fruits dans une caissette remplie de 2/3 de sable
et 1/3 de terreau
- Bouture : . bouturage de tiges semi aoutées, Le bouturage se pratique en automne pour les variétés à feuilles 
persistantes (profitez de la période de taille) et au printemps pour celles à feuilles caduques (mai pour 
Cotoneaster horizontalis). Prélevez une dizaine d’extrémités de rameaux, pour un taux de réussite d’environ 
8/10, avec si possible une crossette à sa base (courte portion de tige portant chaque rameau). Pratiquez une 
entaille longitudinale inférieure de l’écorce sur toute la longueur de la crossette. Si vous avez de l’hormone de 
bouturage, vous pouvez y tremper la crossette. Après avoir supprimé les feuilles inférieures de chaque bouture 
sur environ 10 cm, plantez-les à 7 cm environ de profondeur dans un mélange de terreau et de sable. Placez 
l’ensemble en pépinière sous châssis jusqu’au printemps. Repiquez-les ensuite chacun dans un conteneur pour 
mise en place définitive à l’automne 1 an ou 2 après.

CUDRANE

 Bouture : Bouture semi aoutées en juillet ou aoutées en novembre, bouturage de tiges à l'automne 
dans du sable.

DECAISNEA FARGESII
- Semis : .Semis facile, dès la récolte des graines, en automne. Garder au frais. Levée au printemps suivant. 
Greffe pour les cultivars.

EGLANTIER

 Marcottage : Le marcottage se pratique en automne pour un sevrage au printemps suivant.

ELEAGNUS

 Semis : Semis En automne, semez les noyaux des fruits contre un mur orienté au nord ou à l’est afin que
le froid agisse sur les semences (vernalisation). 
La levée prend 3-4 mois. La fructification intervient 4 à 5 ans après le semis. 
Il est fréquent de trouver de semis spontané d’éléagnus. 
Il suffit de les prélever avec leur motte puis de les élever en pot.

 Drageons : Les espèces drageonnantes comme E. commutata et multiflora peuvent être multipliées par 
séparation de drageons ou division à l’automne

ERABLE CHAMPETRE
- Semis : . semis en octobre apres les avoir conserver au frais
 Marcottage :  . marcottage par couchage courant mars ou à l'automne



ERABLE A FEUILLES DE FRENE

 Bouturage (pris sur tiges d'extrémités non feuillées) (tailler en biseau) (planter dans 1/ sable, 2/3 tourbe 
après hormone)

ERABLE PLANE

 Semis : Semis en octobre après les avoir conservé au frais.

 Marcottage : Marcottage en automne

FAUX PISTACHIER

 Semis : Semis spontané. Ou semis après stratification à chaud +9°c puis à froid au moins 3 mois Le 
Staphylea se ressème parfois alentour si les conditions de culture lui conviennent. Récupérez ces petits 
plants au début du printemps pour les replanter aussitôt à l'emplacement désiré. Surveillez que la terre
soit toujours bien fraîche afin d'encourager leur reprise.
Si vous récupérez des graines en automne, mettez-les en pot à stratifier tout l'hiver, à l'ombre et au 
frais, sous châssis froid. Cette stratification stimule la germination printanière. Si rien ne lève, soyez 
patient, les graines peuvent mettre parfois plus d'un an pour germer.

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.  

FEVIER D'AMERIQUE
- Semis : .Les graines, très dures, ont une durée germinative très longue mais nécessitent un traitement de choc 
pour devenir perméable à l’eau, soit par la stratification en milieu humide et frais, soit par la scarification du 
tégument en plongeant les graines 15 min dans de l’eau bouillante ou 1 h dans de l’acide sulfurique puis 24 h 
dans l’eau. Semez en automne dans un pot profond rempli de sable.  Placez près d’une fenêtre éclairée, à 20-
25 °C. Arrosez sans excès. Attention, lors du repiquage à ne pas casser la racine pivotante.

FRAMBOISIER

 Bouture : Bouturage (pris sur racines développées) (après stratification dans du sable)  

FRENE A MANNE

 Semis : Semis  en automne ou en avril ou mai après  stratification des graines. Repiquez vos plants au 
printemps suivant.

GAULTHERIE

 Semis : En automne, débarrassez la graine de la pulpe. Semez les graines mélangées à du sable fin et 
posez sur une caissette de tourbe. Placez sous châssis froid. Puis procédez de la même façon que pour 
les boutures.



GROSEILLIER A FLEURS

 Bouture : Bouturage de rameaux ligneux ou marcottage par buttage.

GROSEILLIER A MAQUEREAU

 Bouture : Bouturage de rameaux ligneux ou marcottage par buttage.

HÊTRE

 Semis : Semer de préférence en automne ou à défaut en fin d'hiver. Récoltez les faînes en automne 
lorsque les capsules ont séché et commencent à s'ouvrir. Effectuez, tout de suite après récolte, un 
semis en pleine terre ou en terrine sous châssis froid dans un substrat maintenu humide comprenant 
50 % de sable de rivière et recouvert d'une fine couche de terreau léger. La germination s'effectuera au 
printemps. Vous pouvez également les installer au printemps dès le mois de mars dans une terrine 
remplie d'un terreau léger, sous châssis ou dans une mini-serre. Vous les aurez au préalable conservées 
au froid pendant l'hiver, au réfrigérateur entre 0 et 4 °C. La germination s'effectuera au bout de 4 à 
6 semaines.

HOLBOELLIA CORIACEA
- Semis : .Le semis est assez facile à réaliser sous châssis froid en automne. Boutures mi-ligneuses. 
- Marcottage :  .Marcottage en automne.

HOLBOELLIA LATIFOLIA
- Semis : .semis est assez facile à réaliser sous châssis froid en automne.. 
- Marcottage :  .Marcottage en automne.

HOVENIE

 Semis : Semer assez rapidement (selon les sources, dès l'automne, dans le mois qui suit la chute des 
fruits ou à la rigueur dans les six mois -au début du printemps-). Comme elles sont dures, il faut soit 
fendre délicatement leur enveloppe (scarification), soit les placer quelques secondes dans l'eau chaude
(5 à 10 secondes) suivi d'un bain dans l'eau glacée et ensuite racler un peu le tégument. Puis, on les 
laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'on aperçoit le réveil végétatif (début de germination) c'est-à-dire en 
moyenne 10 jours. 
En serre froide, on sème alors dans un pot de 5 cm de profondeur contenant 50% de tourbe et 50% de 
sable. Selon les témoignages, la durée de germination est variable: 3, 12, 17 mois. La plantule ne doit pas
être exposée au gel les premières années. Elle grandit très vite (50 cm de haut en un an). On la 
transplantera dans un sol bien drainé, humide et suffisamment lumineux. Les sujets âgés et bien 
installés résistent à des gels jusqu'à - 20° (Semez les graines dès qu'elles sont mûres ).

LAURIER SAUCE

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux latéraux) (hormone, sous châssis) (bouture à talon ou crossette)
(planter dans 2/3 sable, 1/3 tourbe, sus châssis chaud 15 degré minimum) (rempotez 2 mois après dans 
4/5 terreau 1/5 sable) (hiver sous châssis froid 10-12 degré)

LEYCESTERIA

 Division : Division Opérez en automne. Sortez à la fourche bêche les drageons qui sont situés sur le 



pourtour de la touffe, replantez-les le plus vite possible

LIQUIDAMBAR
- Semis : .À l’automne, semez en pot légèrement humide et attendez jusqu’à 2 ans avant la germination 
- Bouture : .En automne-hiver, réalisez des boutures de bois secs, longues de 20 cm, et enduites d’hormones de 
bouturage. Plantez-les dans un mélange de sable, tourbe et terre humide. 
- Division des drageons :  .division de drageons sur des sujets qui en émettent parfois de nombreux. À 
l’automne, séparez les drageons et replantez-les aussitôt dans un sol frais. 
- Marcottage : . À l’automne, réalisez un marcottage par couchage en pratiquant une incision dans l’écorce.

LOGANBERRY

 Marcottage : Les extrémités des cannes s'enracinent en fin d'été ou début d'automne. Les pieds 
peuvent parfois être divisés avec succès. Marcottage, par couchage, sur rameaux demi-ligneux et non 
plus herbacés.

MANDARINIER
- Marcottage :  .Cette méthode s'applique sur le mandarinier. Il se pratique à n'importe quelle époque de 
l'année mais il est plus facile de le faire lorsque les arbres n'ont plus de feuilles. Le printemps et l'automne sont 
des périodes favorables. La terre à employer devra être très perméable et laissant passer l'air. Le mélange de 
sphaigne, d'écorces de pin additionné à 10% de terre végétale convient parfaitement. Le marcottage se réalise 
sur une branche dont le bois a durci. On enfile un contenant (bouteille plastique, sac, pot en terre) que l'on 
remplit de mélange. On maintient légèrement humide et lorsque les racines sont bien formées, on peut couper 
notre marcotte. Elle sera alors replantée ou rempotée : l'arrosage est alors primordial pour assurer un bon 
sevrage.
 

MARRONNIER D’INDE

 Semis : Semez dans un substrat humide constitué de 90 % de pouzzolane et 10 % de terreau.  La 
germination a lieu au printemps. La plantule développe un pivot important avant de se ramifier. Placez-
la à mi ombre et à l’abri du vent pour éviter le dessèchement des feuilles. Ne tardez pas à repiquer le 
plant le plus vigoureux à son emplacement définitif. Choisissez un endroit bien éclairé, afin qu’il s’ancre 
profondément dans le sol et croisse rapidement.

MICOCOULIER

 Semis : Effectuez le semis avec des graines vernalisées à partir de mai. 
Ou bien semez-les par stratification dès la fin de l’automne. 
Vos graines (= noyaux) devront au préalable avoir été exposées au froid (entre 3 et 5 °C) pendant 2 à 
3 mois, soit avoir subi une stratification en extérieur soit dans un réfrigérateur. Pour la stratification, 
choisissez un endroit abrité, au pied d’un mur par exemple et protégez votre semis par un grillage fin. 
Trempez les graines du commerce déjà vernalisées 24 h dans de l’eau tiède, puis semez les en pleine 
terre. Une scarification préalable n’est pas nécessaire. 
Vous pouvez également les semer en terrine dans un substrat composé de 2/3 de sable (ou de perlite) 
et de 1/3 de terreau pour semis. 
La germination, assez longue, peut prendre 4 à 8 semaines avec environ 2/3 de réussite. Repiquez à 3 à 
4 feuilles dans des godets ou conteneur, et conservez ces jeunes plants 2 à 3 ans en pépinière avant de 
les installer en place.

Les semis de graines récoltées se pratiquent en octobre. 
Vous pourrez semer directement des micocoules dans un sol correctement ameubli au préalable et que



vous maintiendrez frais, ou dans une caissette placée dans un endroit abrité et au nord, protégée par 
un grillage fin. Vous repiquerez dans ce cas les plantules au printemps dès qu'elles auront 3 à 4 feuilles.

MÛRIER

 Semis : Semis sous châssis.

MYRTILLIER

 Bouture : Bouturage sur tiges herbacées au début de l’été ou lignifiées à l’automne et en hiver, 
bouturage (pris sur tiges d'extrémités de l'année précédente sans utiliser les pousses latérales) 
(hormone) (planter dans 1/3 sable, 2/3 terre de bruyère, à l'étouffée), repiquer après 1 ou 2 ans

NÊFLIER

 Semis : La germination naturelle des graines  nécessite au moins deux hivers de stratification pour se 
ramollir. De plus, les cultivars ne sont pas fidèlement reproduits. On peut scarifier légèrement le 
tégument brun puis laisser tremper huit à dix jours les graines dans un bol d'eau. On peut ensuite 
semer et les graines lèvent généralement dans le mois qui suit. Peut se faire en octobre car beaucoup 
de variétés sont fidèles de semis.

NOISETIER DES SORCIERES
- Semis : . semis en automne, L'hamamélis est une plante difficile à multiplier. La germination des graines 
demande plus d'un an,
- Marcottage :  .à l’automne

OLIVIER

 Semis : Effectuer les semis des noyaux après stratification, en automne. Le semis est long à réaliser car 
le repiquage s'effectue lorsque la plantule mesure une dizaine de centimètres, soit au bout de 18 à 24 
mois. La mise en terre se fait lorsque le plant mesure environ 50 cm de haut.

ORME

 Semis : Semez à l’automne. La germination des graines intervient rapidement après leur libération. Le 
pouvoir germinatif est de 1 an ou plus lorsqu’elles sont séchées à l’air ou conservées à 1 °C.  Les graines 
disparaissent rapidement, probablement mangées par les souris ou les oiseaux. La germination se fait 
souvent à l’ombre des frênes ou des tilleuls dans les forêts anciennes. Placez les jeunes plants au soleil 
l’année suivante.

PÊCHER

 Semis : Semis des noyaux à 4 cm de profondeur, la pointe en bas

PIN PARASOL

 Semis : 1/ Semis après stratification à froid Effectuer les semis au printemps, après une stratification des 
graines tout l'hiver dans du sable. Laissez les graines au moins 3 semaines au réfrigérateur pour 
favoriser leur germination. Placez-les dans une boîte ou un sac en plastique transparent. Préparez un 
pot ou une caissette (plus profonds que larges), remplis de terreau léger ou d'un mélange ¾ de sable et



¼ de tourbe. Semez clair les graines du pin parasol. Placez le pot ou la caissette sous châssis froid ou 
dans un endroit lumineux, aéré et frais. Arrosez de temps en temps afin de maintenir la terre humide, 
mais non détrempée. Repiquez les plantules dans une pépinière ou un endroit protégé, lorsqu'elles 
mesurent au moins 5 cm. Attendez 2 ou 3 ans avant de les mettre en place. 2/ Les graines germent 
après une stratification à froid : Semez à l'automne  et laissez le pot subir le froid de l’hiver.

POIVRE DE SICHUAN

 Semis : Le poivrier de Sichuan est un des rares arbustes exotiques à produire rapidement sur franc de 
semis, sans qu'il soit nécessaire de le greffer. 
Le semis du poivre de Sichuan doit se faire dès la récolte, en octobre ou novembre, en fait dès que le 
graines noires commencent à sortir de leur enveloppe. 
Le semis doit être fait en serre tempérée à 20° dans du terreau classique en recouvrant les graines avec 
1 cm de terreau. La levée se fait en un ou deux mois, il faut alors conserver les jeunes poivriers de 
Sichuan à 10° minimum, dans un endroit très lumineux et bien ventilé. Pour ceux qui craignent de rater 
leurs semis, il est prudent de mettre de côté une partie de la récolte de graines et de la conserver au 
frigo jusqu'au printemps où les conditions météo seront plus favorables. Pour info, sachez que nous 
avons déjà réussi des boutures de poivrier de Sichuan avec succès, mais le processus est long et le 
système racinaire obtenu ne vaut pas celui des plants issus de semis. 
Les très jeunes plants sont facilement attaqués par les limaces qui adorent leur dépiauter le collet : 
Crèvingite assurée !

POMMIER

 Semis 

PRUNIER

 Semis 

 Division des drageons

RAGOUMINIER
- Séparation des drageons : .séparation des drageons en automne.

ROBINIA

 Division des drageons : Séparation des rejets en automne (octobre-novembre)
Le robinier émet des stolons grâce auxquels il se propage. Séparez-les du pied mère avec une bêche ou 
une pioche, en veillant à conserver des racines.

SAVONNIER

 Semis :  1/ semis, à effectuer à l’automne ou en février-mars  
2/ Conseils de semis : Immersion des graines dans eau à 80°C. Trempage pendant 48 h. Stratification 
froide à 3°C/5°C pendant 3 mois

SORBIER DES OISELEURS

 Semis : Effectuez vos semis dès l’automne directement après la récolte. Semez en caissette sous 
châssis froid.  Repiquez les plantules sorties à 3 ou 4 feuilles dans des godets ou conteneurs individuels.



Laissez-les ensuite à l’extérieur à l’abri du vent et du soleil direct.  Conservez en pépinière 3 à 5 ans en 
adaptant la taille du conteneur si nécessaire avant de les installer à leur place définitive.

SUMAC DE VIRGINIE

 Semis : Vous pouvez récolter des fruits non stériles lorsqu'ils seront devenus rouges. Si vous souhaitez 
semer ces graines seulement au printemps, débarrassez les drupes de leur pulpe et faites sécher les 
graines avant de les placer au réfrigérateur jusqu'à la période de semis.

Effectuez au printemps les semis de graines : Immergez d'abord vos graines quelques minutes dans de 
l'eau bouillante. Puis faites-les tremper 3 jours dans de l'eau à température ambiante, à environ 20 °C, 
pour scarifier les coques des graines. Semez-les ensuite en terrine, que vous maintiendrez humide et à 
une température comprise entre 20 et 25 °C.  Ou bien placez directement les graines en stratification 
dans une terrine dès la fin de l'automne. 

Repiquez les plantules germées à 3 ou 4 feuilles individuellement dans de petits conteneurs remplis 
d'un mélange terreau-sable grossier et placez-les en pépinière à l'extérieur à l'abri du soleil direct. 
Maintenez le substrat frais durant les chaleurs. Vous pourrez implanter les jeunes sumacs en pleine 
terre à l'automne de l'année suivante.

 Prélèvement des drageons : Sevrez à l'automne une repousse drageonnée de l'année précédente et 
récupérez-la au printemps suivant pour l'installer en pépinière dans un conteneur ou installez-la en 
place définitive.

SUREAU NOIR

 Semis : Semis des baies débarrassées de leur pulpe

 Bouture : Bouturez le sureau noir en automne. Le bouturage est facile à pratiquer. Prélevez des 
portions de rameau de bois aoûté (de l’année) avec un « talon » de rameau de l’année précédente. 
Plantez-les dans un conteneur rempli d’un mélange riche de 2/3 de compost ou de terreau et de 1/3 de 
terre ordinaire que vous maintiendrez humide en permanence. Transplantez la reprise en pépinière à 
l’automne suivant.

TAMARILLO
2/ Semis au printemps ou à l'automne à couvert de 22°C à 24°C, en hiver en mini serre chauffante 30°C. 50% de 
terreau horticole 50% de sable ou perlite 
(ne pas recouvrir les graines)  Germination: 4 à 6 semaines Taux de réussite: 80% Dès que les plants sont au 
stade « cotylédons étalés » (c’est à dire les organes du germe qui précèdent les premières feuilles), repiquez-les 
dans des pots de 18 cm de diamètre. Poursuivez l’élevage au chaud (18-20 °C) jusqu’à ce que les derniers risques 
de gel soient passés et installez le tamarillo à l’extérieur (uniquement dans les régions aux hivers doux). Allégez 
le sol (ou le terrain) où vous installerez vos plants avec du sable, du gravier voire de la pouzzolane. Ailleurs, 
installez le tamarillo dans un grand conteneur d’au moins 60 cm de diamètre. La profondeur du pot est de 
moindre importance : l’enracinement du tamarillo est superficiel.

TILLEUL

 Rejet : Prélever à l'automne des rejets.



VIGNE

 Marcottage : Marcottage par couchage.

VIORNE TRIBOLUM

 Semis : Propager à partir de la graine à l’automne. Les semer dans des pots sous couche froide ou sur 
un lit de semence. Semer dans des pots sous couche froide ou sur un lit de semence.

Multiplier les arbres en novembre

ACACIA ROBINIER FAUX ACACIA
- Séparation de rejets :  .separation des rejets en automne

AGRUMES
 Greffage à œil dormant

AIRELLE ROUGE

 Semis : Semis de fruits frais dans un terreau sableux en automne

AKEBIA

 Semis : Semez les graines en terrine dès la maturité des fruits. Gardez le semis au frais tout l'hiver. La 
levée a lieu au printemps. Débarrassez bien les graines de toute pulpe avant de semer dans un compost
humide, sableux, et bien drainé. La germination requiert de 4 à 12 semaines à 15°C. Les graines 
conservées seront vernalisées 4 à 8 semaines avant d'être mise à tremper 12h dans de l'eau tiède pour 
être semées au printemps.

ALISIER

 Séparation des drageons : Séparez les drageons à l'automne.

AMANDIER

 Semis : en automne, sous châssis ou en serre (à l'abri du gel) greffage à œil dormant

AMELANCHIER

 Semis : Semez les graines en automne soit en pépinière, soit à l’abri d’un mur exposé au nord (protégés 
des oiseaux et des rongeurs par un grillage fin). Éclaircissez les plantules au printemps. Repiquez-les à 
l’automne suivant, soit directement en place soit dans des pots. Par semis, les fruits ayant été ramassés
en fin d’automne les graines qu’ils contiennent doivent subir la stratification en pépinière à l’abri des 



prédateurs. Les jeunes plants sélectionnés seront repiqués en pots en fin de printemps pour être mis 
en terre à l’automne suivant. Par semis : On récolte les fruits à maturité, on dépulpe la graine, on la 
nettoie. Bien que la durée germinative de la graine soit d’environ seize mois, il convient de la mettre à 
stratifier dès la récolte. Durée approximative de levée des semis : 4 à 5 semaines.

 Séparation des drageons : Par séparation des drageons pour les variétés drageonnantes, en fin 
d’automne début d’hiver

 Marcottage : Marcottage par couchage.
Marcotter du début du printemps en automne en évitant la période de floraison.
Dans un seau préparer un mélange de tourbe et de sable de rivière.
Choisir une tige basse, saine et vigoureuse sur la partie externe de la plante.
Couper les éventuelles fleurs fanées ou les baies.
Désherber manuellement et creuser un sillon de 20 cm de profondeur juste sous cette tige.  Le remplir 
de 5 cm de mélange préalablement préparé.
Supprimer les feuilles au centre du rameau en ne laissant que celles situées à son extrémité. 
Entailler délicatement l'écorce sur environ 10 centimètres de longueur avec un greffoir bien aiguisé et 
désinfecté.
Ployer la tige vers le sol pour l'installer dans le sillon. La fixer au sol à l'aide d'attaches en « U » et laisser 
l'extrémité libre. Reboucher avec le reste du mélange.  Redresser l'extrémité de la tige verticalement et
l'attacher au tuteur avec du raphia. Arroser.

AMPELOPSIS A COURT PEDONCULE
- Semis : .semis fraiches en automne. Apres un hiver dans un lieu frais elles leveront au printemps. Les sgraines 
conservées bénéficeront d'une vernalisation de 2 à 4 mois à 5°C avant d'etre semées au printemps dans un 
composst tiede et humide en situation mi ombraagée

ARBOUSIER

 Semis : Les graines ont besoin d'être stratifiées pour lever. Placez les quelques semaines dans le 
réfrigérateur ou semez-les dans une serre froide en fin d'automne pour obtenir la levée au printemps.

ARBRE AUX MOUCHOIRS
- Bouture : .1/ bouturage de rameaux semi ligneux à l'automne

ARBRE DE JUDEE

 Repiquer : Repiquez les jeunes plants à leur place définitive à l'automne, avant les premières gelées, en 
prenant bien soin de conserver l'intégralité de la racine pivotante.

ARGOUSIER

 Bouture : Bouture

 Semis : Semis

ARONIA



 Bouture : Bouturage En juin ou en septembre-octobre, réalisez des boutures de bois tendre : les 
pousses encore vertes doivent juste commencer à durcir et présenter des feuilles en croissance en 
extrémité. Les boutures de bois aoûté sont aussi faisables. Ou bouture en hiver

 Division des souches : Il est également possible de pratiquer la division de drageons en hiver. L’aronia 
émet de nombreux rejets, à séparer du pied mère au début de l’automne.

 Marcottage : Les jeunes tiges peuvent être marcottées du printemps à l'automne

ASIMINIER

 Greffe : Prélevez à l'automne les greffons que vous stockerez dans du sable contre un mur nord ou bien
au bas du réfrigérateur dans un linge humide. Pratiquez les greffes classiques de printemps sur franc 
(couronne, à l'anglaise, en écusson, à œil poussant…)

AUCUBA DU JAPON

 Semis : Le semis de graines se réalise en automne avec des graines fraîches, mais c’est une méthode de 
multiplication très lente. Il se réalise sous châssis froid : Semez en godets. Lorsque les plants sont bien 
développés, rempotez-les dans des pots plus grands. Mettez en place lorsque le sujet devient 
vigoureux, la deuxième année. Traitez ensuite comme un sujet adulte.

AULNE NOIR

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux défeuillés) (mettre en stratification dans du sable dans un 
endroit frais) (planter au printemps)

BRUYERE

 Division des touffes : En automne, par division des touffes.

BUIS
 Repiquer

BUSSEROLE

 Bouture : .La multiplication s'effectue par bouturage en automne

CADE

 Semis : Les semis sont à réaliser à partir des graines fraîchement récoltées : Débarrassez les graines de 
leur coque ligneuse en les immergeant pendant 1 h dans de l’acide sulfurique.  Rincez-les ensuite 
abondamment, puis laissez-les tremper 48 h dans de l’eau à température ambiante.  Enfin, installez-les 
à l’automne à l’extérieur dans un pot protégé des prédateurs, en stratification, pour une exposition au 
froid de 5 à 6 mois.  La germination aura lieu en mars-avril, avec un taux de réussite d’environ 25 %.  
Vous pouvez ensuite le repiquer en pépinière au printemps pour une mise en place définitive à 
l’automne qui suit ou de l’année d’après.
Bon à savoir : sans stratification de la graine, sa germination peut prendre 2 à 5 ans.



 Marcottage : Le cade, ou genévrier oxycèdre a tendance à se reproduire spontanément avec les 
branches les plus basses, qui sont rampantes. Le marcottage est assez aisé. Si le sujet est jeune et que 
ses branches les plus basses ne sont pas déjà enterrées, vous pouvez les enfouir dès le printemps Si des
marcottes spontanées des branches basses existent, vérifiez si leur enracinement est suffisant, et, dans
ce cas, sevrez-les du pied mère au printemps avec un sécateur et repiquez-les en automne.  Si ce n’est 
pas le cas, choisissez une branche assez longue située près du pied et enterrez-en une longueur 
suffisante, après l’avoir entaillée sur toute sa longueur sur sa partie convexe.

CAPRIER

 Semis : Les semis peuvent être pratiqués dès novembre en pépinière au chaud à l’intérieur. Ils 
commenceront à lever vers mi-janvier. Vous pouvez également semer sous serre froide (hors gel) en 
février-mars pour une levée en avril-mai. Semez-les en pépinière dans un substrat préalablement assaini
par un passage au four. Cela éliminera divers parasites, moisissures et graines de plantes adventices 
(mauvaises herbes les concurrençant) des futures plantules qui sont fragiles. Ce substrat sera composé 
d’un mélange de terre ordinaire et de sable grossier. Une fois la levée faite, éclaircissez en ne 
conservant que les plants les plus vigoureux. À noter que les levées sont très hétérogènes. 
Transplantez en automne quand les plants atteignent 10 à 15 cm de haut. Vous conserverez les autres 
pour l’année suivante.  N’oubliez pas d’arroser en période de fortes chaleurs.

 Bouture : Bouturez en automne (octobre-novembre) juste après la fin de la récolte. Après avoir 
sélectionné un nombre suffisant de rameaux vigoureux, effeuillez-les entièrement puis laissez-les en 
place jusqu’en décembre. Prélevez ensuite sur ceux-ci des boutures de 40 cm de long environ. Entaillez-
les à la base que vous enduirez d’hormone de bouturage puis pralinez-les à la terre ordinaire. Installez-
les en pépinière.

CASEILLE

 Bouture : Le marcottage et le bouturage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps ou en 
automne. La bouture s'enracine très facilement

 Marcottage : Marcottage en mars-avril en tiges semi ligneuses ou en octobre/novembre

CASSISSIER

 Bouture : Bouturage de rameaux ligneux, bouturage en tiges semi ligneuse en automne

 Marcottage : Marcottage en tige semi-ligneuse s'effectuent au printemps ou en automne.

 Repiquer : Repiquer

CEDRATIER

 Greffe : Les greffages, principalement réservés aux professionnels, se font au printemps ou en 
automne.

CERISIER

 Semis : Automne. Stratification. Nettoyer les noyaux de cerises, les placer dans un verre d'eau pendant 
2 jours pour les faire ramollir, changer l'eau chaque jour (diminue les chances de moisissures à la 



surface). Les placer dans une serviette en papier humide et plier l'ensemble, afin de former comme un 
sac, que l'on mettra 120 jours au réfrigérateur, maintenir la serviette humide (non trempée). Planter 
vos noyaux dans des pots bien drainés (terre mélangée à du sable) dont le substrat est bien humidifié. 
Le noyau peut mettre jusqu'à 1 an à germer. Lorsque votre plant a atteint une certaine hauteur, au 
printemps ou en automne, transplantez-le en pleine terre. Creuser un trou assez large. Arroser 
régulièrement pendant sa croissance.

CERISIER ACIDE   

 Greffage en fente

CERISIER DOUX   

 Greffage à œil dormant

CHALEF D'AUTOMNE
- Semis : . semis à l'automne

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Semis : Semis des noyaux s'effectue en automne. Les semis sont très longs à lever, il faut compter 
environ 2 ans.

 Marcottage : Marcottage et les prélèvements des drageons se pratiquent en automne.

CHATAIGNIER

 Bouture : Bouturage (pris sur rameaux ligneux) (hormone, planter dans sable et tourbe humide)

CHENE

 Stratifier : les glands dans du sable maintenu juste humide

COGNASSIER

 Marcottage : Marcottage par buttage

CORNOUILLIER DU JAPON 
- Marcottage :   2/ En automne, pratiquez le marcottage en cépée. Utilisez cette technique pour multiplier de 
jeunes plants de variétés buissonnantes ayant de multiples rejets au pied-mère. Vérifiez toujours si 
l’enracinement est suffisant avant de sevrer la marcotte l’année suivante.

CORNOUILLIER MALE

 Marcottage : Au marcottage en automne

 
COTONEASTER FRANCHETII 



- Semis : .1/ semis de graines à froid en automne (5 à 6 mois pour la levée)
2/ Enfin, pratiquez le semis au printemps pour des graines du commerce ou en automne pour des graines 
récoltées par vos soins. Pour cela, attendez que les fruits soient à maturité en automne. Semez en caissettes en 
protégeant les graines des divers prédateurs par un grillage fin.  Lorsque les plantules seront assez grandes, 4 à 
5 feuilles (en fin de printemps ou au début du printemps suivant), repiquez-les dans des conteneurs placés à 
l’abri du plein soleil en pépinière.  La mise en place définitive se fera à l’automne de l’année suivante ou de 
l’année d’après.  Vous pouvez également semer directement les fruits dans une caissette remplie de 2/3 de sable
et 1/3 de terreau
- Bouture : . bouturage de tiges semi aoutées, Le bouturage se pratique en automne pour les variétés à feuilles 
persistantes (profitez de la période de taille) et au printemps pour celles à feuilles caduques (mai pour 
Cotoneaster horizontalis). Prélevez une dizaine d’extrémités de rameaux, pour un taux de réussite d’environ 
8/10, avec si possible une crossette à sa base (courte portion de tige portant chaque rameau). Pratiquez une 
entaille longitudinale inférieure de l’écorce sur toute la longueur de la crossette. Si vous avez de l’hormone de 
bouturage, vous pouvez y tremper la crossette. Après avoir supprimé les feuilles inférieures de chaque bouture 
sur environ 10 cm, plantez-les à 7 cm environ de profondeur dans un mélange de terreau et de sable. Placez 
l’ensemble en pépinière sous châssis jusqu’au printemps. Repiquez-les ensuite chacun dans un conteneur pour 
mise en place définitive à l’automne 1 an ou 2 après.

CUDRANE

 Bouture : Bouture semi aoutées en juillet ou aoutées en novembre, bouturage de tiges à l'automne 
dans du sable

DECAISNEA FARGESII
- Semis : .Semis facile, dès la récolte des graines, en automne. Garder au frais. Levée au printemps suivant. 
Greffe pour les cultivars.

EGLANTIER

 Bouture : Prélevez des boutures de 20 cm de long sur les extrémités des rameaux de l’année de 
l’arbuste. Installez-les dans un mélange fait de 2/3 de terre légère et d’1/3 de sable et placez-le au nord. 
Maintenez la terre humide tout l’hiver.  Au printemps, repiquez vos boutures enracinées dans un sol 
sain et bien drainé, exposé au soleil. Paillez pour faciliter la reprise.

 Marcottage : Le marcottage se pratique en automne pour un sevrage au printemps suivant

ELEAGNUS

 Semis : Semis En automne, semez les noyaux des fruits contre un mur orienté au nord ou à l’est afin que
le froid agisse sur les semences (vernalisation). La levée prend 3-4 mois. La fructification intervient 4 à 
5 ans après le semis. Il est fréquent de trouver de semis spontané d’éléagnus. Il suffit de les prélever 
avec leur motte puis de les élever en pot.

 Drageons :  Les espèces drageonnantes comme E. commutata et multiflora peuvent être multipliées par 
séparation de drageons ou division à l’automne

ERABLE

 Stratifier les graines dans du sable



ERABLE CHAMPETRE 
 Marcottage :  . marcottage par couchage courant mars ou à l'automne

ERABLE A FEUILLES DE FRENE

 Bouturage (pris sur tiges d'extrémités non feuillées) (tailler en biseau) (planter dans 1/ sable, 2/3 tourbe 
après hormone)

ERABLE PLANE

 Marcottage : Marcottage en automne

FAUX PISTACHIER

 Semis : Semis spontané. Ou semis après stratification à chaud +9°c puis à froid au moins 3 mois Le 
Staphylea se ressème parfois alentour si les conditions de culture lui conviennent. Récupérez ces petits 
plants au début du printemps pour les replanter aussitôt à l'emplacement désiré. Surveillez que la terre
soit toujours bien fraîche afin d'encourager leur reprise.
Si vous récupérez des graines en automne, mettez-les en pot à stratifier tout l'hiver, à l'ombre et au 
frais, sous châssis froid. Cette stratification stimule la germination printanière. Si rien ne lève, soyez 
patient, les graines peuvent mettre parfois plus d'un an pour germer.

 Bouture : Bouturage de tiges aoutés Le bouturage se pratique à trois moments de l'année : sur des 
rameaux herbacés au printemps, semi-aoûtés en fin d'été ou ligneux en fin d'automne. Prélevez des 
boutures avec talon pour augmenter les chances de reprise.  

FEVIER D'AMERIQUE
- Semis : .Les graines, très dures, ont une durée germinative très longue mais nécessitent un traitement de choc 
pour devenir perméable à l’eau, soit par la stratification en milieu humide et frais, soit par la scarification du 
tégument en plongeant les graines 15 min dans de l’eau bouillante ou 1 h dans de l’acide sulfurique puis 24 h 
dans l’eau. Semez en automne dans un pot profond rempli de sable.  Placez près d’une fenêtre éclairée, à 20-
25 °C. Arrosez sans excès. Attention, lors du repiquage à ne pas casser la racine pivotante.

FIGUIER

 Bouture : Bouturage (pris sur bois de 1 à 2 ans, après stratification) (bouture à crossette) (stratification 
dans du sable) (planter en pépinière, garder la pousse de l'œil terminal)  Le figuier commun se bouture 
très facilement en prélevant durant l'hiver des rameaux d'une vingtaine de cm de long de deux ou trois 
ans d'âge soit environ 1 cm de diamètre (ou à défaut un rameau avec bourgeon terminal intact mais le 
taux de réussite sera alors plus faible) qu'on plante tel quel dans un substrat maintenu humide et au 
chaud. Pour optimiser les chances de réussite, on fera au moins trois ou quatre boutures 
simultanément et on couvrira la partie supérieure des boutures de mastic et la partie inférieure 
d'auxine. Certaines variétés sont plus difficiles à bouturer que d'autres. Dans ce cas, une vaporisation 
régulière de la bouture ou un bouturage à l'étouffée permet de contourner le problème

FRAMBOISIER

 Bouture : Bouturage (pris sur racines développées) (après stratification dans du sable)  Bouturer les 
racines en novembre : 



Remplissez une caisse d’environ 15 cm de profondeur d’une couche de gravier ou de billes d’argiles, 
afin d’assurer un bon drainage, surmontée d’un mélange de deux tiers de tourbe et d’un tiers de sable.
Dégagez une racine d’environ 1 cm de diamètre du plant mère. Débitez cette racine en tronçons de 
10 cm de longueur en veillant à ne pas abîmer les radicelles (petites racines émises latéralement). 
Placez immédiatement les tronçons de racines à l’horizontale dans la caisse et recouvrez-les du même 
mélange de tourbe et de sable sur 3 cm de hauteur.  Arrosez abondamment et placez la caissette sous 
abri jusqu’au printemps suivant.
En mai, repiquez les boutures de racines en godet dans un mélange de terre du jardin et de terreau. Des
tiges commencent à apparaître.
Veillez à arroser légèrement pendant l’été. À l’automne, installez les plantes au jardin.

 Drageons : Séparation des drageons ou de morceaux de racines en novembre Divisez-les entre les mois 
de novembre et mars, lorsque la plante est en repos végétatif. Déterrez la souche du framboisier à 
l'aide d'une fourche bêche.
Divisez la touffe en la coupant à l’aide d’une bêche ou d'un couteau bien tranchants. La coupure doit 
être nette. Selon la taille du plant, divisez la touffe entre 2 et 4 parties appelées éclats de touffe, 
composées de tiges de rejet, de rhizomes et de racines.  Replantez et arrosez immédiatement la 
souche, afin d’éviter tout dessèchement.  Réinstallez tout de suite les éclats de touffes au jardin, de 
préférence dans un sol léger et bien bêché, à 20 cm de profondeur. 
Enrichissez le sol avec du compost pour favoriser la reprise.

FRENE A MANNE

 Semis : Semis  en automne ou en avril ou mai après  stratification des graines. Repiquez vos plants au 
printemps suivant.

GAULTHERIE

 Semis : En automne, débarrassez la graine de la pulpe. Semez les graines mélangées à du sable fin et 
posez sur une caissette de tourbe. Placez sous châssis froid. Puis procédez de la même façon que pour 
les boutures.

GRENADIER

 Bouture : Bouturage de bois sec en février-mars ou en novembre.  Taillez des boutures de 20-25 cm. 
Enfoncez-les dans le substrat en ne laissant affleurer que le dernier bourgeon.  Replantez les plants 
racinés au printemps suivant ou attendez une année de plus avant de les mettre en pépinière.  
Patientez 3 ans, avant de les planter à leur emplacement définitif.

GROSEILLIER A GRAPPES

 Repiquage : Repiquer

GROSEILLIER A MAQUEREAU

 Repiquage : Repique

HÊTRE

 Semis : Semer de préférence en automne ou à défaut en fin d'hiver. Récoltez les faînes en automne 
lorsque les capsules ont séché et commencent à s'ouvrir. Effectuez, tout de suite après récolte, un 



semis en pleine terre ou en terrine sous châssis froid dans un substrat maintenu humide comprenant 
50 % de sable de rivière et recouvert d'une fine couche de terreau léger. La germination s'effectuera au 
printemps. Vous pouvez également les installer au printemps dès le mois de mars dans une terrine 
remplie d'un terreau léger, sous châssis ou dans une mini-serre. Vous les aurez au préalable conservées 
au froid pendant l'hiver, au réfrigérateur entre 0 et 4 °C. La germination s'effectuera au bout de 4 à 
6 semaines.

HOLBOELLIA CORIACEA
- Semis : .Le semis est assez facile à réaliser sous châssis froid en automne. Boutures mi-ligneuses. 
- Marcottage :  .Marcottage en automne.

HOLBOELLIA LATIFOLIA
- Semis : .semis est assez facile à réaliser sous châssis froid en automne.. 
- Marcottage :  .Marcottage en automne.

HOVENIE

 Semis : Semer assez rapidement (selon les sources, dès l'automne, dans le mois qui suit la chute des 
fruits ou à la rigueur dans les six mois -au début du printemps-). Comme elles sont dures, il faut soit 
fendre délicatement leur enveloppe (scarification), soit les placer quelques secondes dans l'eau chaude
(5 à 10 secondes) suivi d'un bain dans l'eau glacée et ensuite racler un peu le tégument. Puis, on les 
laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'on aperçoit le réveil végétatif (début de germination) c'est-à-dire en 
moyenne 10 jours. 
En serre froide, on sème alors dans un pot de 5 cm de profondeur contenant 50% de tourbe et 50% de 
sable. Selon les témoignages, la durée de germination est variable: 3, 12, 17 mois. La plantule ne doit pas
être exposée au gel les premières années. Elle grandit très vite (50 cm de haut en un an). On la 
transplantera dans un sol bien drainé, humide et suffisamment lumineux. Les sujets âgés et bien 
installés résistent à des gels jusqu'à - 20°

JUJUBIER

 Bouture de tiges : Réalisez des boutures de tiges entre novembre et janvier, en coupant des portions de
rameaux de 1 an à l’horizontale juste sous un bourgeon. Supprimez les feuilles du bas et plantez-les en 
terre sous châssis froid.  Vous pouvez également faire des boutures de racines durant l’hiver : Dégagez 
simplement la base de la plante sur un côté pour avoir accès aux grosses racines charnues de la 
grosseur d’un crayon et munies de radicelles. Séparez-les de la souche en effectuant une coupe nette 
et rincez-les sous l’eau claire. Coupez des bâtonnets de 5 à 10 cm tout en réduisant les radicelles si elles 
forment un chevelu important.  Disposez vos tronçons en oblique de manière à laisser dépasser une 
extrémité de 1 cm hors de terre, dans une caissette préalablement humidifiée.  Placez le tout sous 
châssis hors gel. La température optimale est de 5-10 °C voire plus. La caissette n’a pas besoin d’être 
éclairée du moins tant que les tiges ne pointent pas. Maintenez le substrat humide mais sans excès ou 
vos racines ne tarderaient pas à pourrir. Repiquez les plants dans un pot assez gros, vers mai lorsque 
les parties aériennes ont poussé de quelques centimètres et n’y touchez plus jusqu’à l’automne.

 Greffe : Greffe Prélevez vos greffons vers novembre et conservez-les au froid pour greffer au 
printemps. Réalisez une greffe à l'anglaise.

KIWI



 Greffe : Greffe en fente ou à l'anglaise en fin d'automne

LAURIER SAUCE

 Repiquage : Repiquer (rempotez 2 mois après dans 4/5 terreau 1/5 sable)

LEYCESTERIA

 Division : Division Opérez en automne. Sortez à la fourche bêche les drageons qui sont situés sur le 
pourtour de la touffe, replantez-les le plus vite possible

LIQUIDAMBAR
- Semis : .À l’automne, semez en pot légèrement humide et attendez jusqu’à 2 ans avant la germination 
- Bouture : .En automne-hiver, réalisez des boutures de bois secs, longues de 20 cm, et enduites d’hormones de 
bouturage. Plantez-les dans un mélange de sable, tourbe et terre humide. 
- Division des drageons :  .division de drageons sur des sujets qui en émettent parfois de nombreux. À 
l’automne, séparez les drageons et replantez-les aussitôt dans un sol frais. 
- Marcottage : . À l’automne, réalisez un marcottage par couchage en pratiquant une incision dans l’écorce.

LYCIET DE CHINE
- Bouture : .Bouturer les tiges aoûtées (semi-boisées) en août-septembre ou à bois sec sous châssis froid en 
novembre. Mettre en place l'année suivante. Division et marcottage sont très faciles à pratiquer vu le port 
souple des rameaux, le caractère drageonnant les touffes.

MANDARINIER
- Marcottage :  .Cette méthode s'applique sur le mandarinier. Il se pratique à n'importe quelle époque de 
l'année mais il est plus facile de le faire lorsque les arbres n'ont plus de feuilles. Le printemps et l'automne sont 
des périodes favorables. La terre à employer devra être très perméable et laissant passer l'air. Le mélange de 
sphaigne, d'écorces de pin additionné à 10% de terre végétale convient parfaitement. Le marcottage se réalise 
sur une branche dont le bois a durci. On enfile un contenant (bouteille plastique, sac, pot en terre) que l'on 
remplit de mélange. On maintient légèrement humide et lorsque les racines sont bien formées, on peut couper 
notre marcotte. Elle sera alors replantée ou rempotée : l'arrosage est alors primordial pour assurer un bon 
sevrage.
 

MARRONNIER

 Repiquage : Repiquer

MERISIER

 Bouturage (pris sur extrémités de tiges aoutées) (hormone) (planter dans sable et tourbe) (laisser un 
ou deux yeux hors sol) (pépinière)

MICOCOULIER

 Bouture : Les boutures de rameaux aoûtés déjà ligneux s'effectuent en novembre. Installez vos 
boutures ligneuses dans un substrat de terreau et de sable grossier, que vous maintiendrez frais, sous 
un châssis froid. Vous ne repiquerez ceux qui ont repris qu'à l'automne suivant. Le taux de réussite est 
assez variable.



 Division des drageons : Le micocoulier a tendance à émettre des drageons qui émettent à distance de la 
souche de nouveaux rejets. Vous pourrez au bout d'un an ou deux sevrer ces nouveaux rejets et les 
repiquer en place l'automne suivant. Pour la récupération des rejets du pied ou le sevrage des 
drageons, la fin de l'automne est une période favorable.

MYRTILLIER

 Bouture : Bouturage sur tiges herbacées au début de l’été ou lignifiées à l’automne et en hiver, 
bouturage (pris sur tiges d'extrémités de l'année précédente sans utiliser les pousses latérales) 
(hormone) (planter dans 1/3 sable, 2/3 terre de bruyère, à l'étouffée), repiquer après 1 ou 2 ans

NOISETIER

 Bouture : Bouturage (pris sur extrémités de tiges aoutées) (hormone) (planter dans sable et tourbe 
humide) (arrosage régulier)

NOISETIER DES SORCIERES
- Semis : . semis en automne, L'hamamélis est une plante difficile à multiplier. La germination des graines 
demande plus d'un an,
- Marcottage :  .à l’automne

OLIVIER

 Semis : Effectuer les semis des noyaux après stratification, en automne. Le semis est long à réaliser car 
le repiquage s'effectue lorsque la plantule mesure une dizaine de centimètres, soit au bout de 18 à 24 
mois. La mise en terre se fait lorsque le plant mesure environ 50 cm de haut.

ORME

 Semis : Semez à l’automne. La germination des graines intervient rapidement après leur libération. Le 
pouvoir germinatif est de 1 an ou plus lorsqu’elles sont séchées à l’air ou conservées à 1 °C.  Les graines 
disparaissent rapidement, probablement mangées par les souris ou les oiseaux. La germination se fait 
souvent à l’ombre des frênes ou des tilleuls dans les forêts anciennes. Placez les jeunes plants au soleil 
l’année suivante

PÊCHER

 Semis : Semis des noyaux à 4 cm de profondeur, la pointe en bas

PIN PARASOL

 Semis : 1/ Semis après stratification à froid Effectuer les semis au printemps, après une stratification des 
graines tout l'hiver dans du sable. Laissez les graines au moins 3 semaines au réfrigérateur pour 
favoriser leur germination. Placez-les dans une boîte ou un sac en plastique transparent. Préparez un 
pot ou une caissette (plus profonds que larges), remplis de terreau léger ou d'un mélange ¾ de sable et
¼ de tourbe. Semez clair les graines du pin parasol. Placez le pot ou la caissette sous châssis froid ou 
dans un endroit lumineux, aéré et frais. Arrosez de temps en temps afin de maintenir la terre humide, 
mais non détrempée. Repiquez les plantules dans une pépinière ou un endroit protégé, lorsqu'elles 
mesurent au moins 5 cm. Attendez 2 ou 3 ans avant de les mettre en place. 2/ Les graines germent 
après une stratification à froid : Semez à l'automne  et laissez le pot subir le froid de l’hiver.



POIVRE DE SICHUAN

 Semis : Le poivrier de Sichuan est un des rares arbustes exotiques à produire rapidement sur franc de 
semis, sans qu'il soit nécessaire de le greffer. 
Le semis du poivre de Sichuan doit se faire dès la récolte, en octobre ou novembre, en fait dès que le 
graines noires commencent à sortir de leur enveloppe. Le semis doit être fait en serre tempérée à 20° 
dans du terreau classique en recouvrant les graines avec 1 cm de terreau. 
La levée se fait en un ou deux mois, il faut alors conserver les jeunes poivriers de Sichuan à 10° 
minimum, dans un endroit très lumineux et bien ventilé. 
Pour ceux qui craignent de rater leurs semis, il est prudent de mettre de côté une partie de la récolte de
graines et de la conserver au frigo jusqu'au printemps où les conditions météo seront plus favorables. 
Pour info, sachez que nous avons déjà réussi des boutures de poivrier de Sichuan avec succès, mais le 
processus est long et le système racinaire obtenu ne vaut pas celui des plants issus de semis. Les très 
jeunes plants sont facilement attaqués par les limaces qui adorent leur dépiauter le collet : Crèvingite 
assurée !

PRUNELLIER

 Repiquer avec du terreau, hiver sous châssis froid 5-10 degrés

PRUNIER

 Division des drageons : Division des drageons

RAGOUMINIER
- Séparation des drageons : .séparation des drageons en automne.

ROBINIA

 Division des drageons : Séparation des rejets en automne (octobre-novembre)
Le robinier émet des stolons grâce auxquels il se propage. Séparez-les du pied mère avec une bêche ou 
une pioche, en veillant à conserver des racines.

SALSEPAREILLE

 Semis : Elle se multiplie par graines qui arriveront à maturité en Novembre

SAULE

 Stratifier les graines dans du sable

SAVONNIER

 Semis :  1/ semis, à effectuer à l’automne ou en février-mars  
2/ Conseils de semis : Immersion des graines dans eau à 80°C. Trempage pendant 48 h. Stratification 
froide à 3°C/5°C pendant 3 mois

SORBIER DES OISELEURS



 Semis : Effectuez vos semis dès l’automne directement après la récolte. Semez en caissette sous 
châssis froid.  Repiquez les plantules sorties à 3 ou 4 feuilles dans des godets ou conteneurs individuels.
Laissez-les ensuite à l’extérieur à l’abri du vent et du soleil direct.  Conservez en pépinière 3 à 5 ans en 
adaptant la taille du conteneur si nécessaire avant de les installer à leur place définitive.

SUMAC DE VIRGINIE

 Semis : Vous pouvez récolter des fruits non stériles lorsqu'ils seront devenus rouges. Si vous souhaitez 
semer ces graines seulement au printemps, débarrassez les drupes de leur pulpe et faites sécher les 
graines avant de les placer au réfrigérateur jusqu'à la période de semis.

Effectuez au printemps les semis de graines : Immergez d'abord vos graines quelques minutes dans de 
l'eau bouillante. Puis faites-les tremper 3 jours dans de l'eau à température ambiante, à environ 20 °C, 
pour scarifier les coques des graines. Semez-les ensuite en terrine, que vous maintiendrez humide et à 
une température comprise entre 20 et 25 °C.  Ou bien placez directement les graines en stratification 
dans une terrine dès la fin de l'automne. 

Repiquez les plantules germées à 3 ou 4 feuilles individuellement dans de petits conteneurs remplis 
d'un mélange terreau-sable grossier et placez-les en pépinière à l'extérieur à l'abri du soleil direct. 
Maintenez le substrat frais durant les chaleurs. Vous pourrez implanter les jeunes sumacs en pleine 
terre à l'automne de l'année suivante.

 Prélèvement des drageons : Sevrez à l'automne une repousse drageonnée de l'année précédente et 
récupérez-la au printemps suivant pour l'installer en pépinière dans un conteneur ou installez-la en 
place définitive.

SUREAU NOIR

 Repiquer : Repiquer

 Semis : Semis des baies débarrassées de leur pulpe

 Bouture : Bouturez le sureau noir en automne. Le bouturage est facile à pratiquer. Prélevez des 
portions de rameau de bois aoûté (de l’année) avec un « talon » de rameau de l’année précédente. 
Plantez-les dans un conteneur rempli d’un mélange riche de 2/3 de compost ou de terreau et de 1/3 de 
terre ordinaire que vous maintiendrez humide en permanence. Transplantez la reprise en pépinière à 
l’automne suivant.

TAMARILLO
2/ Semis au printemps ou à l'automne à couvert de 22°C à 24°C, en hiver en mini serre chauffante 30°C. 50% de 
terreau horticole 50% de sable ou perlite 
(ne pas recouvrir les graines)  Germination: 4 à 6 semaines Taux de réussite: 80% Dès que les plants sont au 
stade « cotylédons étalés » (c’est à dire les organes du germe qui précèdent les premières feuilles), repiquez-les 
dans des pots de 18 cm de diamètre. Poursuivez l’élevage au chaud (18-20 °C) jusqu’à ce que les derniers risques 
de gel soient passés et installez le tamarillo à l’extérieur (uniquement dans les régions aux hivers doux). Allégez 
le sol (ou le terrain) où vous installerez vos plants avec du sable, du gravier voire de la pouzzolane. Ailleurs, 
installez le tamarillo dans un grand conteneur d’au moins 60 cm de diamètre. La profondeur du pot est de 
moindre importance : l’enracinement du tamarillo est superficiel.



TILLEUL

 Rejet : Prélever à l'automne des rejets.

 Bouture : Prélever en fin d'automne des rameaux de 3 à 4 cm de diamètre ayant perdu leurs feuilles. 
Débitez-les en portions de 0,40 à 1 m environ de long avec au moins 3 bourgeons par bouture. Prévoyez
un nombre de portions un peu supérieur au nombre de boutures désirées pour compenser un petit 
taux d'échecs prévisibles. Faites un avant-trou du même diamètre avec par exemple un manche, puis 
enfoncez ces boutures (au 2/3 ou à moitié pour les plus longs) comme des piquets directement dans un
sol riche et drainant, les bourgeons hors du sol.
Maintenez le sol toujours frais mais sans excès d’eau surtout en hiver. Veillez à ce que le sol soit 
toujours humide durant les périodes chaudes. Pour obtenir un enracinement suffisant, laissez les 
boutures qui vont faire des feuilles au printemps en place jusqu'à l'automne de l'année suivante. Vous 
pourrez alors installer à leur place définitive de petits arbustes de taille déjà intéressante.

VIGNE

 Préparer bouture à stratifier : Bouturage (pris sur bois de 1 à 2 ans) (mettre en stratification dans du 
sable fin) En novembre ou en décembre, selon les régions, prélevez des sarments porte-boutures sur 
des tiges âgées de 2 à 3 ans. Ces sarments sont constitués d’une tige principale sur laquelle sont 
disposés des départs de rameaux plus petits, d’un ou deux ans.

VIORNE TRIBOLUM

 Semis : Propager à partir de la graine à l’automne. Les semer dans des pots sous couche froide ou sur 
un lit de semence. Semer dans des pots sous couche froide ou sur un lit de semence

Multiplier les arbres en décembre

ARBRES AUX MOUCHOIRS
- Bouture : . 2/ Bouturage  à bois sec en hiver.  

ARONIA

 Bouture : Bouturage En juin ou en septembre-octobre, réalisez des boutures de bois tendre : les 
pousses encore vertes doivent juste commencer à durcir et présenter des feuilles en croissance en 
extrémité. Les boutures de bois aoûté sont aussi faisables. Ou bouture en hiver

 Division des souches : Il est également possible de pratiquer la division de drageons en hiver. L’aronia 
émet de nombreux rejets, à séparer du pied mère au début de l’automne.



CASSISSIER

 Bouture : Bouture entre le mois de décembre et le mois de février après que les feuilles de l'arbuste 
soient tombées. Se multiplie par bouture de rameaux sans feuille. On peut pratiquer la méthode de la 
bouture simple ou de la bouture à talon. Choisir des rameaux de l’année, vigoureux et sains.  
Les segmenter en fragments de 20 cm de long. Compter 3 à 5 yeux sur une bouture pour qu'elle 
s’enracine convenablement. Couper en biseau au sommet. Ou couper  droit au niveau de la base du 
rameau, à 2-3 cm de l’œil inférieur.  Creuser un trou en « V »  dans le sol frais et déposer au fond un lit de
sable de rivière.  Installer les boutures tous les 10-15 cm.  Faire en sorte que 2 yeux soient au-dessus du 
sol.  Reboucher et arroser. Arroser très régulièrement jusqu'à l’automne suivant

 Marcottage : Marcottage par buttage.

CERISIER

 Drageonnage : Hiver, hors gel. Récupérer les pousses au pied de l'arbre, creuser pour accéder à son 
point de départ, couper proprement la racine mère avec une bêche ou un sécateur, creuser sous le 
drageonner, sans abîmer ses radicelles, déterrer le délicatement. S'il est assez résistant placer le 
directement en terre sinon en pot ou en pépinière. Si la période est sèche, arroser.

CHALEF OLIVIER DE BOHEME

 Bouture: boutures de bois sec en hiver.

 Drageonnage : .  Prélèvements de drageons  en hiver

CHALEF D'AUTOMNE
- Marcottage :  .prélèvement de drageons ou boutures de bois sec en hiver.

CHATAIGNIER

 Marcottage : En hiver par temps sec rabattre l'arbre, au printemps butter la souche, quand les racines 
sont sorties les pieds peut être séparé. Rempoter chaque pied dans un pot individuel rempli à part 
égale de terre du jardin, sable des rivières et terreau. Arroser copieusement et maintenir humide 
jusqu'à la reprise. Au printemps suivant repiquer dans un conteneur, les racines pourront se 
développer, le placer dans un endroit lumineux et l'installer définitivement à l'automne.

CYPRES PROVENCAL

 Semis : En début d'hiver si vous employez les graines que vous venez de récolter (ou au printemps, Cf 
ci-dessous).Après avoir fait tremper les graines propres et sèches 48 h dans de l’eau froide, traitez-les 
avec un antifongique puis placez-les au début de l’hiver en terrine dans un mélange de sable fin et de 
terreau sous un châssis froid. Au bout de 3 mois environ, après avoir subi l’action du froid, les graines 
vont commencer à germer. Maintenez le substrat des terrines humide sous le châssis. Lorsque les 
plantules atteignent 5 à 10 cm, repiquez-les dans des pots ou conteneurs individuels emplis d’un 
substrat semblable.

EGLANTIER

 Bouture : Le bouturage se fait en été sur des bois semi-aoûtés ou en hiver, avec des boutures à bois sec.



FIGUIER

 Bouture : Le figuier commun se bouture très facilement en prélevant durant l'hiver des rameaux d'une 
vingtaine de cm de long de deux ou trois ans d'âge soit environ 1 cm de diamètre (ou à défaut un 
rameau avec bourgeon terminal intact mais le taux de réussite sera alors plus faible) qu'on plante tel 
quel dans un substrat maintenu humide et au chaud. Pour optimiser les chances de réussite, on fera au 
moins trois ou quatre boutures.

FRAMBOISIER

 Drageons : Séparation des drageons ou de morceaux de racines en novembre Divisez-les entre les mois 
de novembre et mars, lorsque la plante est en repos végétatif. Déterrez la souche du framboisier à 
l'aide d'une fourche bêche.
Divisez la touffe en la coupant à l’aide d’une bêche ou d'un couteau bien tranchants. La coupure doit 
être nette. Selon la taille du plant, divisez la touffe entre 2 et 4 parties appelées éclats de touffe, 
composées de tiges de rejet, de rhizomes et de racines.  Replantez et arrosez immédiatement la 
souche, afin d’éviter tout dessèchement.  Réinstallez tout de suite les éclats de touffes au jardin, de 
préférence dans un sol léger et bien bêché, à 20 cm de profondeur. 
Enrichissez le sol avec du compost pour favoriser la reprise.

GENEVRIER

 Semis : Les semis se font en hiver, en pépinière. Il faut plusieurs années (2 à 3) pour qu’une graine de 
genièvre pousse. Cette méthode n’est pratiquement utilisée que   pour 2     espèces Juniperus communis 
et Juniperus virginiana. Immergez d’abord quelques secondes les graines dans de l’eau bouillante puis 
mettez-les à stratifier en pépinière dans du sable pour leur faire subir l’action du froid, en maintenant 
humide le substrat.

GINKGO BILOBA

 Semis : Le semis donne des plantes mâles et femelles et permet d’obtenir des arbres à troncs bien 
droits. Prélevez les ovules fin décembre. Otez la pulpe extérieure. Stratifiez-les dans une terrine 
contenant du sable humide pendant l’hiver. Semez les « graines » stratifiées au printemps dans de 
petits pots dans un terreau léger. Installez les pots à mi-ombre.

GROSEILLER A GRAPPES

 Marcottage : Marcottage par couchage

HIBISCUS SYRIACUS
- Bouture : .bouturage en hiver

JUJUBIER

 Bouture de tiges : Réalisez des boutures de tiges entre novembre et janvier, en coupant des portions de
rameaux de 1 an à l’horizontale juste sous un bourgeon. Supprimez les feuilles du bas et plantez-les en 
terre sous châssis froid.  Vous pouvez également faire des boutures de racines durant l’hiver : Dégagez 
simplement la base de la plante sur un côté pour avoir accès aux grosses racines charnues de la 
grosseur d’un crayon et munies de radicelles. Séparez-les de la souche en effectuant une coupe nette 
et rincez-les sous l’eau claire. Coupez des bâtonnets de 5 à 10 cm tout en réduisant les radicelles si elles 
forment un chevelu important.  Disposez vos tronçons en oblique de manière à laisser dépasser une 



extrémité de 1 cm hors de terre, dans une caissette préalablement humidifiée.  Placez le tout sous 
châssis hors gel. La température optimale est de 5-10 °C voire plus. La caissette n’a pas besoin d’être 
éclairée du moins tant que les tiges ne pointent pas. Maintenez le substrat humide mais sans excès ou 
vos racines ne tarderaient pas à pourrir. Repiquez les plants dans un pot assez gros, vers mai lorsque 
les parties aériennes ont poussé de quelques centimètres et n’y touchez plus jusqu’à l’automne.

 Drageons : Hiver, séparer les et les planter à leur emplacement définitif.

LIQUIDAMBAR
- Bouture : .En automne-hiver, réalisez des boutures de bois secs, longues de 20 cm, et enduites d’hormones de 
bouturage. Plantez-les dans un mélange de sable, tourbe et terre humide.

LOGANBERRY

 Bouture : Bouturage en sec pendant l'hiver, sous cloche et sur couche chaude.

MYRTILLIER

 Bouture : Bouturage sur tiges herbacées au début de l’été ou lignifiées à l’automne et en hiver, 
bouturage (pris sur tiges d'extrémités de l'année précédente sans utiliser les pousses latérales) 
(hormone) (planter dans 1/3 sable, 2/3 terre de bruyère, à l'étouffée), repiquer après 1 ou 2 ans.

 Bouture (2) : Bouture lignifiée en hiver a l'extérieur Au pied d’un mur exposé au nord.  Mettez les 
boutures en fagots de 10-15, étiquetez, plantez aux deux tiers légèrement à l’oblique dans un mélange 
composé de 1/3 de sable de rivière, 1/3 de tourbe de sphaignes, 1/3 de terreau de feuilles.  Arrosez 
copieusement.  Aux premiers signes de reprise, au printemps, repiquez en pépinière.  Plantez au jardin, 
à l'automne, si les boutures sont bien vigoureuses sinon attendre le printemps suivant.

NOYER

 Semis : Semer une noix à maturité fraîche dans du sable tout l'hiver, au printemps la coque s'ouvre pour
laisser passer le germe, la planter à 5 cm de profondeur. On peut aussi stratifier la graine ( pour éviter 
qu'elle soit mangée par un rongeur, écureuil...) les placer dans un sac de congélation avec du sable 
humide à 10 % à 4°C pendant 4 mois puis les semer au tout début du printemps.

PACANIER

 Greffe : En hiver sur collet de racine avec forçage en serre.

PLATANE

 Bouturage : Pris sur rameaux en hiver et stratifiés ou pris sur rameaux de 2 ans, conserver crossette.

SERINGAT JASMIN DES POETES
- Bouture : . boutures de bois sec en période de repos végétatif. Les boutures de rameaux semi-aoûtés sont plus 
délicates à réussir. Bouturez en hiver lors du repos végétatif :Prélevez des extrémités de rameaux de bois sec 
d’une trentaine de centimètres et repiquez-les dans un mélange de terre et de sable de rivière dans un endroit 



abrité. Vous pouvez au préalable, pour favoriser la reprise, tremper l’extrémité à placer en terre dans de la 
poudre d’hormone de bouturage. Repiquez ces boutures à l’automne suivant, soit en conteneur, soit 
directement en place.

SUREAU NOIR

 Division : L’hiver ou le début de printemps avant le redémarrage de la végétation est propice au 
prélèvement de rejets du pied. Pour diviser une souche, il suffit de prélever des rejets du pied, en 
prenant soin de récupérer le maximum de racines attachées à ce rejet.  Taillez ensuite sévèrement le 
rejet avant de l’installer dans un conteneur rempli d’un substrat riche maintenu humide en 
permanence.

TILLEUL

 Bouture : Pratiquez le bouturage en hiver ou au printemps. Prélevez de jeunes rameaux de bois sec 
(c'est à dire sans feuilles) de l'année avec à la base une petite portion (2 cm environ) de bois d'un 
rameau de l'année précédente (appelé talon ou crossette). Conservez des longueurs de 20 à 30 cm. 
Trempez les crosses dans un peu d'hormone de bouturage (mais ce n'est pas indispensable). Enterrez 
les boutures de 10 à 15 cm dans un conteneur muni d'une couche drainante de gravier au fond et rempli
d'un mélange à parts égales de tourbe ou terreau et de sable grossier. Placez le conteneur à un 
emplacement abrité du soleil. Maintenez le substrat humide, mais pas saturé d'eau, et protégé des 
grands froids en hiver. L'enracinement peut demander 6 à 8 mois.

VIGNE

 Préparer bouture à stratifier : Bouturage (pris sur bois de 1 à 2 ans) (mettre en stratification dans du 
sable fin) En novembre ou en décembre, selon les régions, prélevez des sarments porte-boutures sur 
des tiges âgées de 2 à 3 ans. Ces sarments sont constitués d’une tige principale sur laquelle sont 
disposés des départs de rameaux plus petits, d’un ou deux ans.


