
Le coin du jardinier...
           
La multiplication végétative  

La multiplication végétative désigne la capacité de certains
fruits et légumes à repousser tout seuls à partir de leurs
restes, avec ou sans terre. Rien ne se perd et tout se transforme ! 

Cette technique est à la portée du jardinier amateur, et peut se pratiquer dans des 
petits espaces.

 

Le fenouil

Le fenouil repousse facilement à partir de ses restes.

Pour lui donner une seconde vie, conservez le cœur du bulbe
et placez-le dans un peu d’eau, au soleil. Attendez quelques
jours et vous verrez alors apparaître de petites pousses sur le
côté du bulbe. Ce sont de nouveaux fenouils qui se
développent.

Le céleri

 Conservez le cœur du céleri et placez-le dans un 
bol avec un peu d’eau dans le fond. Posez le bol 
au soleil. Attendez quelques jours et vous verrez 
apparaître des petites pousses et des racines.

L’idéal est ensuite de mettre le plant en terre si 
vous avez un potager ou bien de le planter dans 
un plus grand pot. Arrosez régulièrement et 
conservez au soleil

Le poireau

Le poireau a également une multiplication végétative très rapide.
Avec ses techniques, vous ne récolterez que les verts du poireau.

Gardez la base de vos poireaux et plongez-la dans de l’eau, avec les
petits filaments vers le bas. Changez l’eau régulièrement et lavez les
racines une fois par semaine. Lorsque le poireau arrive à maturité,
vous aurez de très belles feuilles vertes que vous pourrez manger.



Le gingembre

La multiplication végétative du gingembre est assurée par sa
racine.

Pour faire repousser du gingembre, conservez un reste de sa
racine et plantez-la dans un pot avec de la terre de rempotage.
Conservez le pot dans un environnement humide et ombragé.

Soyez très patient, la repousse du gingembre peut prendre de
8 à 10 mois.

                                             

     La laitue

Ne jetez plus le trognon de votre salade. La 
multiplication végétative de la laitue s’opère 
grâce à celui-ci. En gardant le cœur un peu dur de
votre laitue, vous pourrez en faire repousser une 
autre.

Ôtez presque toutes les feuilles de votre salade et
coupez le pied à 3 cm environ. Placez le cœur 
dans un bol d’eau en l’immergeant à sa moitié, et 
dans un endroit ensoleillé.

Patientez quelques jours en rajoutant de l’eau si vous observez que le niveau baisse. 
Après 15 jours environ, vous verrez apparaître des racines et de nouvelles feuilles, que 
vous pourrez manger. Si vous changez l’eau régulièrement, votre salade continuera de 
pousser.

Mais, vous pouvez aussi replanter votre salade dans un pot avec de la terre en retirant 
les feuilles mortes. Répétez le processus autant de fois que nécessaire.

Le basilic et la coriandre

Ne jetez plus votre bouquet de basilic ou de
coriandre, mais utilisez leurs tiges pour en faire
repousser, dans votre cuisine.

Conservez les grandes tiges, de 10 cm
minimum, puis mettez-les dans un verre rempli
d’eau. Changez l’eau tous les 2 jours. Exposez-
le au soleil pour favoriser la repousse. Lorsque
les racines mesureront 2 à 3 cm, vous pourrez planter dans un pot avec de la terre.

           Retrouvez d’autres astuces la semaine prochaine!   
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