
LE BOUTURAGE 
 
 

 Le but du bouturage est d’obtenir de nouvelles plantes par enracinement et 
bourgeonnement de parties de végétaux (tiges, feuilles, racines).  C’est un procédé 
commode, rapide, peu onéreux, qui réussit souvent, bien que ne convenant pas à 
toutes les espèces, certaines y sont même réfractaires. 
 
CONDITIONS : Plusieurs facteurs font la réussite ou non du bouturage : 
 
- Le choix de la bouture. 
- Le milieu, le sol. 
- La préparation de la bouture. 
- L’époque du bouturage. 
 

La plupart des boutures sont des tiges feuillées ou non (en végétation ou en 
repos), tendres, semi-ligneuses ou ligneuses. 
 On peut réaliser pour certaines plantes des boutures de feuilles, de racines. 
 Les racines se développent mieux sur les tiges tendres, on emploiera de 
préférence des rameaux jeunes (aoûtés, après la sève d’août) sauf pour le 
bouturage en sec fait avec des rameaux ligneux de 2 à 3 ans, renfermant des 
réserves abondantes. 
 
 La température est déterminante, des boutures feuillées par exemple 
préfèrent un sol plus chaud que l’air ambiant. La fraîcheur relative de l’air diminue les 
fonctions des feuilles. 
 L’humidité sans excès doit être maintenue jusqu’à l’enracinement, à partir 
duquel il faudra commencer à aérer. 
 La lumière joue un rôle essentiel dans la végétation, elle favorise 
l’enracinement mais aussi la transpiration, il sera donc nécessaire d’ombrer le cas 
échéant. 
 Le sol  léger, perméable pour se réchauffer rapidement (mélange de sable, 
terre de bruyère, terreau, tourbe),  le sable seul peut convenir mais dès que les 
plantes sont racinées les mettre dans un mélange terreux. 
  
 

1) Boutures de rameaux :  

 
Les plus courantes. Elles peuvent être feuillées ou non feuillées. 

 
Prélevées sur des végétaux caducs pendant le repos de la végétation 

(lorsqu’ils ont tombé leurs feuilles), ce sont des rameaux ligneux de 20/30 cm coupés 
entre les yeux. Elles peuvent être aussi : 
- à talon (prélevées par éclatement) 
- à crossette (on conserve une portion de rameau plus âgé). 

 
Préparées dans le courant de l’hiver, elles se conservent en jauge (dans du sable 
humide par exemple) jusqu’en mars pour leur mise en pépinière, en pleine terre 
enterrées des ¾ de leur longueur. 



Cette méthode est utilisée 
pour de nombreux 
arbustes d’ornement 
(exemple : groseillier, 
cassis, vigne, peuplier, 
rosier, forsythia, weigelia, 
etc). 

On peut aussi 
prélever fin septembre ou 
début octobre-novembre, 
passé le stress hydrique (si 
canicule) et mettre en terre 
amendée jusqu’à 
enracinement et 
bourgeonnement au 
printemps suivant. Attendre 
un bon enracinement avant 
rempotage ou plantation. 
 
 
 
Les boutures feuillées sont employées aussi 
bien pour les caducs que pour les persistants, 
pendant la période de végétation, et seront 
plus courtes que les précédentes 10 cm au 
moins. On les fait avec les extrémités de 
pousse (boutures de tête) ou avec les portions 
de rameaux comportant 2 à 4 entre-nœuds 
(espaces entre les bourgeons. Elles peuvent 
être avec ou sans talon. On enlève les feuilles 
inférieures et on supprime une partie du limbe    
des feuilles restantes. 
Repiquées sous cloche ou châssis, avec ou 
sans chaleur de fond (lauriers cerise, 
hortensias, buis, coléus, etc.…) 
 

 
 
 Certaines plantes pourront émettre des racines dans 
l’eau (rameaux de 5 à 6 nœuds) en pleine lumière en 2/3 
semaines. Valable pour : laurier rose, cyprès chauve, 
peuplier, saules divers, lierre, bignone, potentille, lilas, 
menthe, hortensias, aucuba, misère (tradescantia) 
datura, fuchsia, pothos, hypoeste, impatiens, etc… 
 
 
    D’autres : comme yuccas, coléus, saules, 
peupliers, cactées, kalanchoés, sédums….se 
contenteront simplement d’être au contact du sol pour 
émettre des racines. Mais aussi Dracaena avec des 
tronçons de tiges de 4 à 5 cm couchés sur du sable en 
serre. 
 



Les boutures d’yeux sont des tiges très courtes ne comportant qu’un oeil (ou 
bouture anglaise). Vous pouvez ainsi bouturer l’hortensia, la vigne (tronçon 
herbacé de 3 à 4 cm refendu en deux, repiqué dans du sable à 15/18°C, enraciné au 
bout de 3 semaines.  
  
La réussite du bouturage peut-être considérablement améliorée par l’utilisation 
d’hormones de croissance qui stimuleront la production des racines. On pourra aussi 
utiliser des anti-transpirants. 
 Les produits que vous trouverez dans le commerce sont comme toujours 
relativement délicats d’emploi  (lire la notice attentivement).  
 On peut tremper les boutures dans une macération de rameaux de saules 
divers écrasés, ou l’eau de boutures de saules racinées. Ensuite bouturage normal.                                                                                                                                
 
 

2) Boutures de feuilles : 

 
Certaines plantes ont la curieuse propriété de produire des racines et des 

bourgeons sur des feuilles (bégonias, saintpaulias, pépéromias, joubarbes, 
sédums par exemple). Cette pratique de bouturage ne s’applique qu’en  floriculture 
pour des plantes de genres et d’espèces comme les liliacées, crassulacées, 
gesneriacées, bégoniacées, etc ... 

 
Elle se pratique avec des feuilles adultes avec ou sans pétiole, on les repique 

comme pour un rameau feuillé, même condition de milieu. 
 On peut laisser selon leur grosseur, soit la feuille entière, soit recoupée, on 
applique la face inférieure de la feuille sur le sable humide. Il apparaîtra un bourgeon 
et des racines. On peut aussi inciser chaque nervure  principale et c’est à chaque 
incision qu’apparaîtra une nouvelle plante. Découper et repiquer. 
 

 

 
 
 
Certaines plantes telles que le Sansevieria par exemple à feuillage panaché 

ne reproduiront qu’une plante à feuillage vert. Alors que le Bégonia Rex conservera 
toute la richesse de ses couleurs d’origine. 

 
Les écailles des bulbes de lis par ex (feuilles souterraines charnues) peuvent 

permettre leur multiplication. Détachées du bulbe et repiquées dans un mélange 
terreux très léger en juillet-août, elles produiront des bulbilles  qui feront à leur tour 
de nouveaux bulbes. 



 
           En ce qui concerne les plantes succulentes et autres cactées, il faut 
attendre que les coupes sèchent (8 à 10 jours) avant de les mettre en terre. 
   
 
         

3) Boutures de racines : 
 

Pour ce bouturage, on utilise des morceaux de racines de 5 à 10 cm de 
longueur, d’autant plus long qu’ils sont gros – étalés à plat ou repiqués verticalement, 
la plus grosse extrémité affleurant le sol.  

 
Pour plantes vivaces à racines charnues, arbustes drageonnants. Par 

exemple : anémone – bignone – albizzia - raifort, framboisier, sumac, kerria 
(corète) rosier rugueux, phlox, acanthe, bambous, aralia, physalis, lilas, etc.…  

Certaines panachures du feuillage ne sont pas toujours maintenues. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bernard Huet 
 
 


