Le coin du jardinier...

La multiplication végétative

(suite)
L’ail
Choisissez tout d’abord une tête d’ail, pas forcément germée, et
séparez les gousses. Puis plantez-les légèrement espacées dans un
pot ou une jardinière, avec le bout pointu vers le haut, à 2,5 cm de
profondeur. Rajoutez du terreau par-dessus et arrosez 1 fois par
semaine. Exposez le pot au soleil. Coupez les tiges quand elles font
environ 10 cm de haut, en laissant 3 cm afin qu’elles puissent
repousser. Puis lorsque les tiges commencent à se dessécher et
brunir, déterrez les gousses : elles se seront transformées en
nouvelles têtes d’ail.
Vous pouvez ensuite répéter l’opération à l’infini et recommencer la multiplication végétative.

L’oignon blanc
En l’espace d’une semaine, vous pouvez refaire
pousser un oignon blanc complet à partir d’un autre
bulbe !
Consommez la partie haute de l’oignon et laissez 3 cm
d’oignon en bas en conservant bien les racines.
Placez ce morceau de bulbe dans un verre avec un peu
d’eau. En quelques jours seulement, vous aurez de
nouveaux oignons blancs.
Vous pouvez également placer l’oignon en entier dans
l’eau si un germe est présent.

L’échalote
Les échalotes sont rapides à faire repousser. En seulement 5
jours, elles retrouvent une seconde vie.
Pour les faire repousser, placez le bulbe avec les racines dans un
grand bol d’eau. Vérifiez que les racines soient bien dirigées vers
le bas. Le lendemain, transférez votre plant dans le jardin ou
dans un grand pot avec de la terre.

L’ananas
Pour une bonne repousse, votre ananas ne doit pas être
trop mûr ou trop jaune et ses feuilles doivent être vertes et
pas trop sèches. Sans ces conditions, il y a de fortes
chances pour que le procédé ne fonctionne pas. Conservez
le haut du fruit avec ses feuilles bien vertes et placez la
queue de l’ananas dans un bol d’eau. Exposez le bol à la
lumière.
Au bout d’un mois, les feuilles vont se dessécher. De
nouvelles petites feuilles vont alors apparaître au centre,
en même temps que des racines.
Plantez alors votre plant d’ananas dans un pot en prenant soin de retirer les feuilles mortes. À
mesure que l’ananas grandit, replantez-le dans un pot plus grand.

Les fanes de carottes, betteraves et navets
Dans la carotte tout se consomme. Avec les
épluchures on peut faire des chips, et les fanes
peuvent se déguster en salade. Les fanes de
carotte servent également à la multiplication
végétative. Vous pouvez ainsi cultiver des fanes
toute l’année, à partir du bout supérieur de la
carotte.
Conservez les extrémités des carottes, puis
placez-les dans un récipient avec un fond d’eau.
Exposez-le au soleil et changez l’eau
régulièrement pour éviterqu’elle ne
moisisse. Après quelques jours, de nouvelles
fanes vont commencer à sortir. Vous pouvez choisir de les mettre en terre, avec leurs
nouvelles racines, ou de les conserver dans l’eau (en changeant l’eau régulièrement).
Les fanes de betteraves et navets repoussent de la même manière.

La citronnelle
La citronnelle repousse très vite et demande peu d’entretien.
Placez les restes d’une branche dans un verre d’eau.
Puis, posez le verre dans un endroit ensoleillé. La plante va
développer des racines et lorsqu’elle atteindra 30 cm, coupez ce
dont vous avez besoin.
Vous pouvez la laisser dans l’eau pour qu’elle repousse, ou la
planter en terre.

