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Monsieur Foussard nous explique théoriquement les multiplications des plantes à l'aide d'un 

vidéoprojecteur, de belles images et une vidéo. 

 

Les semis 

 

Puis Jean-Pierre nous fait un semis de salade en expliquant bien comment mettre le terreau 

dans la barquette, en utilisant du terreau de semis, une planchette pour retirer le terreau 

excédentaire et une planche munie d'une poignée pour tasser légèrement ce terreau. Puis il 

sème avec un sachet de graines et avec un semoir. 

Il nous explique ensuite comment arroser sans tasser la terre, pomme d'arrosoir vers le haut en 

commençant hors de la barquette. 

Il nous dit que pour les graines de bégonia il ne faut pas recouvrir de terreau. 

Mettre la barquette dans un endroit confiné comme par exemple une mini-serre de semis. 

Maintenir une humidité suffisante par une observation régulière, le temps de la germination. 

Placer à lever dans un endroit entre 15° et 20° et à la lumière, pendant le temps nécessaire à la 

germination (3 jours pour les graines de salades). 

 

Les bouturages 

 

Monsieur Foussard nous fait des boutures de géraniums, de santoline, d'autres fleurs et de 

romarin. Il n'utilise pas d'hormone de bouturage, remplit son godet en faisant une bosse. 

Ces boutures sont à faire entre le 15 août et le 15 septembre pour avoir plus de chance de 

réussir. 

Il nous explique qu'il ne coupe pas les feuilles afin de réduire l'évaporation, car cette coupure 

peut-être source de maladie. 

Couper avec un cutter ou un couteau bien coupant, un bout de géranium d’extrémité de 7 cm 

environ, en coupant à 1 mm sous un embranchement, couper les feuilles du bas, faire 

disparaître les pousses latérales, les parties non adhérentes à la pousse ainsi que les boutons de 

fleurs. Planter à 2 cm de profondeur dans un godet de 6 cm de haut, plomber sur le côté pour 

tasser un peu le terreau, ne pas tasser de trop. 

Le bouturage peut se faire avec de multiples fleurs, comme le lavatère, car cette fleur supporte 

mal les grosses gelées et les boutures permettent de pérenniser la fleur. 

Avec certaines fleurs à feuille charnue (saintpaulia), il suffit de repiquer la feuille par sa tige 

dans un godet. 

Jean-Pierre nous a montré le bouturage de thuyas et d'autres fleurs. 

Une bouture doit prendre racine en un mois environ. 

Il nous montre aussi des boutures faites fin novembre et qui sont bonnes à rempoter. 

 

Le marcottage 

 

Jean-Pierre nous montre un Viburnum qu'il a marcotté et qui est en fleurs. 

 



 
 

Une bonne réunion ou 25 personnes ont appris beaucoup et sont reparties avec plein d’idées. 

 

Merci à Jean-Pierre Foussard pour toutes ces explications. 


