
                 Projet Jardin partagé  - Atelier bouturage 

Pour préparer la clôture végétale du jardin partagé, l’idée a germé de réaliser des boutures à l’occasion
de la Sainte Catherine, en faisant appel aux adhérents et aux habitants de Lion-sur-mer et des
environs.

Ces boutures, prélevées essentiellement dans les jardins des habitants, seront mises en pot, dans le 
cadre d’un atelier bouturage,

dimanche 26 novembre 2017, de 10h30 à 12h
 au Parc de la Mairie

Ces boutures - plus de 200 sont nécessaires pour couvrir les deux haies envisagées - seront ensuite 
gardées « en nourrice » chez les habitants, soit dans des pots, soit en terre. Un an après, à l’automne, 
elles seront replantées collectivement le long du jardin partagé. 
L’atelier, ouvert à tous, petits et grands, permettra aussi, à ceux qui le souhaitent, de s’initier à la
pratique du bouturage.

Quelles espèces sélectionner ?

Elles sont choisies :

- pour permettre un mélange sauvage/ornemental à peu près équilibré ;
- pour avoir une haie de taille suffisante mais pas trop haute pour que les promeneurs puissent

facilement voir le jardin de l’extérieur.

Quantité Espèces Lien internet permettant de les reconnaître

20 Cornouiller sanguin  https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornouiller_sanguin

20 Fusain d’Europe https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain_d'Europe

20 Sureau noir https://fr.wikipedia.org/wiki/Sambucus_nigra

20 Viorne obier https://fr.wikipedia.org/wiki/Viorne_obier

20 Troène sauvage https://fr.wikipedia.org/wiki/Tro%C3%A8ne_commun

20 Escallonia http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/escallonia,1310.html

20 Seringat https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphus

20 Buddléia https://fr.wikipedia.org/wiki/Buddleia_de_David

20 Groseillier à fleur https://fr.wikipedia.org/wiki/Groseillier_%C3%A0_fleurs

20 Abélia http://www.deco.fr/jardin-jardinage/arbuste-a-fleurs/abelia-a-
grandes-fleurs/

15 Spirée van Houtte       http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/spiree-de-van-
houtte,1581.html

10 Oranger du Mexique https://fr.wikipedia.org/wiki/Oranger_du_Mexique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornouiller_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oranger_du_Mexique


                 Projet Jardin partagé  - Atelier bouturage 

Comment participer à l’atelier ?

• La fourniture de pots

Vous possédez des pots d’un diamètre de 20 cm minimum, inutilisés, vous pouvez les déposer :

> Chez Déco’ Phil (en face de la Poste),
> A la Mairie (à l’atelier, à droite après le petit passage en allant vers le parc),
> A l’AMAP, le vendredi soir.

• Le prélèvement et la mise en pot des boutures

Vous possédez des arbustes figurant dans la liste ci-dessus ?

> Faites nous le savoir par mail à sondagebouture@lion-environnement.org en indiquant les espèces 
   et le nombre de boutures envisagées.
> Vous prélevez des rameaux et les apportez le jour de l’atelier (tutoriels).
> OU vous nous demandez de venir les prélever.

Vous ne possédez pas ces arbustes ? 

> Faites-nous des propositions, nous choisirons ensemble.

Vous ne possédez aucune plante à bouturer, vous êtes les bienvenu(e)s à l’atelier.

 Rendez-vous dimanche 26 novembre 2017 pour mettre en pot collectivement et
apprendre à bouturer !

• La mise en nourrice des boutures

A l’issue de l’atelier, chacun pourra repartir avec une ou plusieurs boutures pour leur mise en nourrice 
en pot ou en pleine terre durant un an.

• La réalisation de la haie

Un deuxième atelier sera organisé lors de la Sainte Catherine 2018 pour planter collectivement les 
boutures le long du jardin partagé.
 

mailto:sondagebouture@lion-environnement.org

