
DONS DE VÉGÉTAUX
       Les végétaux disponibles :

Planter en pleine terre ou récupérer les graines et 
semer au printemps. Les graines peuvent être 
récupérées sur des �eurs fanées et séchées pour 
les futurs semis.
• Hauteur : 60 cm
• Largeur : 60 cm
• Rusticité : forte
• Période de �oraison : 6 à 8 mois
• Multiplication : semis
• Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Achemilla millfolium
Planter en pleine terre ou récupérer graine et 
semer au printemps. Les graines peuvent être 
récupérées sur des �eurs fanées et séchées pour 
les futurs semis.
• Hauteur : 60 cm
• Largeur : 60 cm
• Rusticité : forte
• Période de �oraison : 6 à 8 mois
• Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
• Multiplication : semis

Alchemilla mollis

Voir les indications pour les boutures
Semis direct en pleine terre �n avril/début mai. 
• Multiplication : bouture 
• Rusticité : jusqu'à - 20°C
• Semis : avril à juillet
• Floraison : juin à septembre 
• Exposition : soleil
• Hauteur : 10 à 20 cm

Alyssum
* Voir les indications pour l’entretien des bulbes
• Multiplication : bulbe
• Floraison : hivernale ou estivale, selon les variétés 
et le mode de culture
• Exposition : lumière vive ou ombre légère
• Terreau : ordinaire, au jardin choisir un sol riche et 
frais
• Hauteur : 25-50 cm

Begonia

Plantez les marguerites en automne, septembre ou 
octobre ou bien planter au printemps à partir du 
mois d’avril. Les graines peuvent être récupérées 
sur des �eurs fanées et séchées pour les futurs 
semis.
• Multiplication : semis
• Exposition : soleil/mi-ombre
• Hauteur : 0.90m
• Largeur : 0.60m
• Couleur : blanc
• Zone De Rusticité : 3
• Rusticité : -25

Chrysenthemum 'Superbum' (marguerite)
* Voir les indications pour les boutures
Multiplication : bouture 
Rusticité : jusqu’à – 7 °C
Floraison : insigni�ante
Exposition : mi-ombre
Sol : tout sol mais pas trop lourd
Hauteur : 30 à 40 cm
Semis : janvier à mars

Coleus 

Multiplication : bouture
Rusticité : -15
Exposition : soleil
Hauteur : De 0.7cm à 1.5m
Largeur à maturité :0.2
Semis : mars à mai

Étoile de Béthléem

Multiplication : semis ou bouture 
Rusticité : -8°C
Ensoleillement : mi-ombre, Soleil
Hauteur : 70 à 100 cm
Largeur : 30 cm
Floraison : Mai, Juin, Juillet, Août

Lierre allemand

Les semis peuvent être e�ectués directement en pleine terre et en 
place au printemps ou à l'automne. Les graines peuvent être 
récupérées sur des �eurs fanées et séchées pour les futurs semis. La 
plantation des bulbes, qui est une méthode plus rapide et plus sûre 
que le semis, s'e�ectue entre le mois de mars et le mois de mai.
Dans les régions à climat froid, il est recommandé d'enlever les 
bulbes de terre en automne, avant les gelées, et de les entreposer 
dans un local sec et aéré.
Les étoiles de Bethléem cultivées en pot devront être arrosées 
régulièrement pendant toute la période de croissance et de 
�oraison. Lorsque les feuilles sont entièrement fanées, il faut garder 
la plante au sec jusqu'à la �n de l'hiver.
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Multiplication : semis et bouturage
Hauteur à maturité : 0,15 à 2 m
Plantation : février à mai
Floraison : mai à octobre
Rusticité : faible
Type de sol : Sol drainé Sol humide
Exposition : ombre/mi-ombre

Impatiens
• Multiplication : division par tou�e 
• Hauteur : 1,5 m
• Rusticité : forte
• Période de �oraison :9 à 11 mois
• Exposition : soleil

Miscanthus

Multiplication : bouture. Les tiges sont plantées 
directement dans le terreau.
Plantation : printemps
Floraison : de juin à octobre
Exposition : soleil ou mi-ombre
Hauteur : 20 à 60 cm

Pelargonium
Multiplication : semis, division des tubercules au 
printemps
Floraison : de juin jusqu'aux gelées
Végétation : bulbe
Hauteur : de 30 à 150 cm
Toxicité : tubercule comestible
Rusticité : faible
Exposition : plein soleil

Dalia

Multiplication : semis au printemps
Semis : mars
Exposition : Soleil, tolère la mi-ombre
Floraison : Estivale - Juin à Septembre
Hauteur : 50 cm
Rusticité : forte

Multiplication : semis en mars
Floraison : juin à octobre
Exposition : soleil
Sol : ordinaire, bien drainé
Hauteur : 20 à 40 cm
Rusticité : faible

Gazania

Multiplication : semis : mars-avril
Rusticité : faible
Floraison : juin à octobre
Exposition : plein soleil
Sol : fertile et frais
Utilisation : massif, bordure, jardinière
Hauteur : 20 à 50 cm

Verveine 
Non rustique 
Mode de multiplication : semis
Floraison : mai à octobre
Exposition : Ensoleillée et chaude, il accepte aussi 
une exposition mi-ombragée.
Hauteur : 50 à 120 cm de haut selon les variétés.

Cosmos

Sauge rouge

Multiplication : semis mars à mai
Rusticité : de – 7 à – 12 °C
Floraison : juin à octobre
Exposition : soleil
Sol : pauvre
Hauteur : 15 cm à 1 m
Semis : mars à mai

Zinia

Trucs et astuces, comment bouturer  et comment 
récupérer les bulbes page suivante 



COMMENT BOUTURER ? 

Prélèvement d'une bouture. 
Choisissez un pied de coléus bien formé, au feuillage très coloré et ne présentant aucune trace de maladie. Avec un 
petit sécateur, prélevez des tiges bien droites, longues d’une dizaine de centimètres. Elles seront utilisées comme 
boutures.
Supprimer les feuilles situées en bas de la bouture
Préparation de la bouture de coléus 
Taille des feuilles. Avec la serpette, en partant de la base de la bouture, supprimez toutes les feuilles en coupant le 
pétiole le plus près possible de la tige, pour ne conserver qu’un petit bouquet de feuilles en extrémité. Cette opéra-
tion permet de diminuer l’évaporation. Placer la bouture dans l'eau
Bouturage dans un verre d'eau. Véri�ez également que la coupe à la base de la bouture est nette, sans lambeau. Si ce 
n’est pas le cas, recoupez avec le sécateur. Placez ensuite la bouture dans un verre rempli d’eau. De jeunes racines 
apparaissent rapidement tout le long de la tige.
Repiquer les boutures en pot
Les racines sont nombreuses et bien développées, repiquez les boutures. Prenez des pots que vous remplissez d’un 
mélange de terre de jardin, de terreau de feuilles et de tourbe, par tiers. 
Tassez et creusez un trou avec un crayon pour y glisser la bouture. Arrosez en pluie �ne.

Source : https://www.rustica.fr/plantes-vertes/bouturer-coleus,1848.html

COMMENT RÉCUPÉRER LES BULBES ? 

L’arrachage peut attendre le jaunissement complet du feuillage.
Les bulbes doivent être arrachés avant le jaunissement. Dans ce cas, prendre garde de ne pas détacher le feuillage et 
la tige des bulbes et replacer ceux-ci en terre dans un coin du jardin ou dans un récipient, entouré de la terre, jusqu’au 
jaunissement complet du feuillage.
Lorsque le feuillage est complètement desséché, entreposer les bulbes quelques jours dans un local sec et aéré. 
Nettoyez-les de leur terre, enlever tige et feuillage et les placer en clayettes, des cagettes de bois ou des sacs en 
papier, en prenant soin de toujours repérer les espèces et variétés.
Il est par ailleurs recommandé de les saupoudrer de fongicide pour une meilleure conservation.
Entreposés dans un endroit sec et aéré, le plus sombre possible à l’abri du gel comme votre cave ou votre garage, les 
bulbes en complet repos de végétation attendront leur plantation l’année suivante.

Source : https://www.meillandrichardier.com/conservation-bulbes-apres-�oraison/
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