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Votre jardin en été (2) 

Profitez des coupes légères que vous allez effectuer cet été pour faire vos boutures d’été. 
 

Simple, rapide, économique et amusant, le bouturage permet 

d’obtenir de nouvelles plantes absolument identiques à celle sur laquelle les 

boutures ont été prélevées. C’est une multiplication végétative, c’est un 

clonage, c’est à dire une réplique fidèle de la plante mère. Le code génétique 

du nouveau sujet est le même que celui du végétal d’origine. C’est pourquoi 

il faut éviter de bouturer les plantes malades.  

Le bouturage permet d’obtenir des quantités de sujets nouveaux. La 

bouture est un simple morceau de tige, long de 10 à 15 cm, muni de quelques 

feuilles. Vous l’enterrez de la moitié de sa longueur dans un mélange de 

terre et de sable. Puis vous la protégez, vous arrosez un peu, vous surveillez 

pour éliminer les rameaux qui pourrissent, vous maintenez le substrat en 

permanence humide et au bout d’un temps plus ou moins long des racines 

apparaissent. 

Le bouturage est nécessaire lorsque l’on veut conserver les qualités 

d’une variété particulière ou pour multiplier une plante incapable de fleurir sous notre climat, ce qui est 

souvent le cas des plantes d’appartement. 

 

Comment prélever les boutures ? 
  On peut prélever des boutures sur toutes les parties d’une plante, sauf sur la fleur. La bouture 

étant un segment de plante prélevé sur une plante-mère, elle est très vulnérable, tant qu’elle n’a pas 

formé son propre système racinaire.  

Pour commencer, distinguez bien les tiges florales des tiges de croissance. La tige florale porte 

des fleurs ou des boutons, les fleurs peuvent être fanées. Sur la tige de croissance, on trouve des 

bourgeons petits et peu renflés. Ces deux sortes de tiges présentent des hormones végétales 

différentes. Dans la hampe florale les hormones ont pour objectif de produire des fleurs puis des 

fruits et ensuite des graines qui permettront la reproduction. Dans la tige de croissance, elles 

stimulent la pousse, ce qu’il vous faut pour faire naître de nouvelles racines. Ces hormones de croissance 

se trouvent surtout dans le bourgeon terminal ainsi 

qu’au niveau d’insertion des feuilles sur la tige, là où se 

trouvent les nœuds ou bourgeons. Quand vous prélevez 

une bouture, coupez juste au-dessous d’un de ces 

nœuds. Les hormones se trouvent ainsi près de la zone 

où la plante en aura besoin pour fabriquer ses nouvelles 

racines. 

Les boutures d’été sont prélevées demi-

aoûtées, de la fin du printemps à la fin de l’été, aussitôt après la défloraison (deutzia, abutilon, buddléia, 

cotonéaster, rosier…) sur des tiges de croissance, donc des rameaux n’ayant pas fleuri. Elles se font 



aussi en boutures vertes, en août et septembre, toujours sur des tiges de croissance (aubriète, 

céraiste, fusain, hibiscus…). 

 

Quelques conseils pour avoir un beau jardin cet été 
Pincez vos légumes, tomates, aubergines, courges, melons, vous obtiendrez ainsi une plante 

trapue qui vous donnera de plus gros légumes. Cette opération se fait en pinçant la partie à enlever ou 

en la sectionnant avec un sécateur. N’oubliez pas de le désinfecter entre chaque plante. 

Tuteurez toutes les plantes hautes ou grimpantes, certaines s’accrochent toutes seules, d’autres 

auront besoin de votre aide, attachez-les avec du raphia ou de la ficelle. Vérifiez régulièrement vos 

attaches. 

Eliminez les fruits en surnombre afin d’en obtenir de plus gros et d’éviter l’alternance. Ne jetez 

pas les petites pommes et poires vertes, faites-en de la confiture que vous mettrez dans des petits 

pots. Cette confiture, très acide ou amère, n’est pas destinée à être dégustée. Elle contient beaucoup 

de pectine et vous servira lors de la fabrication de vos confitures de fruits n’ayant pas de pectine 

(framboise, sureau…)  

L’été c’est aussi la grande période des récoltes au potager et au verger. Cueillez les haricots 

verts et les petits pois tous les deux ou trois jours, cueillez votre salade chaque jour et surtout avant 

qu’elle ne monte à graines, faites de même avec les épinards. Lorsque les feuilles des pommes de terre 

jaunissent, c’est le moment de songer à les récolter. C’est aussi lorsque leur feuillage jauni qu’il est 

temps, également, de récolter ail, oignon, échalote. 

 

Si l’été devient chaud et humide vous verrez arriver les maladies 

cryptogamiques.  

Traitez l’oïdium avec une décoction de prêle ou un mélange d’eau 

de pluie et de lait. Traitez le mildiou avec un purin de tanaisie ou une 

décoction de prêle. 

Arrosez tôt le matin ou tard le soir, ce qui est le mieux car les 

plantes profiteront plus longtemps de l’humidité. L’eau se met au goulot 

au pied des plantes sans mouiller les feuilles. N’oubliez pas que l’eau de 

pluie est la meilleure. Lors des grosses chaleurs, un arrosoir par 

semaine suffira pour vos tomates, haricots, salades, un peu plus pour 

les concombres et les courgettes.  

L’arrosoir est très utile pour mesurer la quantité d’eau versée à 

chaque plante, ce qui est très difficile à évaluer avec un tuyau 

d’arrosage. Lorsque vos 

tomates seront en train 

de rougir, diminuez les arrosages afin que les sucres se 

concentrent et qu’elles soient plus fermes. N’arrosez pas 

les pommes de terre.  

 

Et puis en été ce sont les vacances, profitez-en 
pour vous promener dans votre jardin. Installez-
vous à l’ombre d’un arbre pour lire, vous pourrez 
même y faire la sieste. 

Et si vous avez envie de voir d’autres 
jardins… Il y a en France beaucoup de très beaux 
domaines que l’on peut visiter. Allez-y, peut-être 
vous donneront-ils de nouvelles idées pour aménager ou modifier le vôtre.  

Monique Wachthausen 


