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INTRODUCTION 

Point essentiel au développement de nouveaux produits de pépinière, la multiplication est évaluée au SCRADH pour 

les taxons les plus innovants, c'est à dire ceux dont la culture est encore peu répandue en France voire nulle. Ces 

essais s'appuient sur des sources diverses pour la fourniture de matériel végétal : pépiniéristes et villes adhérentes, 

jardins botaniques et privés, INRA Sophia Antipolis (introduction de végétaux de climat méditerranéen), pépinières 

de collection, sites de ventes de graines étrangers. 

Pour la plupart des taxons, des pieds mère sont cultivés à la station. Le cas échéant le matériel végétal est prélevé 

dans les espaces verts des villes partenaires. 

 

Il s’agit en 2017 de travailler sur deux aspects : 

- Travailler la multiplication des espèces déjà testées dans les essais de production (SC/15/MF/01/04, 

SC/16/PE/01/02) et de comportement (SC/16/PE/01/01), mais pour lesquelles il était nécessaire d’apporter des 

précisions sur les méthodes de multiplication, 

- Introduire de nouveaux végétaux, pour la préparation des essais de production et de comportement 2018. 

En autres, les genres Searsia et Hakea ont été particulièrement ciblés. 

 

1 NOUVEAUX TAXONS INTRODUITS 
 

Cette année plusieurs genres ont été ciblés, en particulier le genre Searsia (arbustes sud africain), Hakea (arbustes 

australien), Athanasia (arbustes et vivaces sud africains), Selago (petites arbustes sud africains). Tous regroupent des 

végétaux reconnus pour leur adaptation à la sécheresse estivale. Dans ces gammes, les possibilités de production 

(multiplication, facilité de production)  et de rusticité (froid hivernal, associé aux excès d’eau ou non) sont à explorer. 

S’ajoutent à cette liste d’autres espèces de type arbustif présumées tolérantes à la sécheresse et rustiques pour nos 

sites d’essai (zones USDA 8 ou 9), et à fort potentiel ornemental.  

 

1.1 TAXONS INTRODUITS SOUS FORME DE GRAINES ET DE BOUTURES 
 

En janvier 2017 d’importants achats de graines ont été effectués auprès du site de vente de graines en ligne Silverhill 

Seeds, qui propose un large catalogue de plantes d’Afrique du Sud. Une attention particulière a été donnée à la 

rusticité présumée. La liste des introduction est présentée dans le Tableau 1, en précisant les échecs et les réussites 

lors du semis. Pour chaque taxon, entre 15 et 50 grains ont été reçues. Celles-ci ont été semées en mars 2017, après un 

bref passage des graines à sec en chambre froide, afin de provoquer une éventuelle levée de dormance. Certains lots 

ont été mis au froid une seconde fois durant l’été pour une durée de 3 mois, un froid humide cette fois (passage au 

froid des terrines de semis). 

Sur l’ensemble des 33 taxons achetés, 22 ont levé et donné des jeunes plants. En revanche 4 ont été perdus au cours 

de la saison (sensibilité aux excès d’eau la plupart du temps). Ceux dont la levée a été importante ont donné lieu a des 

essais de multiplication par bouturage dès 2017 (voir partie 3.3), et à des observations spécifiques en conditions de 

production, lorsque les effectifs ont été significatifs (cas des Athanasia, Lesertia frutescens, Pseudoselago serrata et 

Tetraselago wilmsii. Voir le CR Sc/17/PE/01/02). Parmi les 12 Searsia tentés, 9 ont levés permettant d’obtenir quelques 

plants. Searsia discolor, très prometteur, a malheureusement été perdu au cours de l’hiver.  

 

D’autres végétaux ont été introduits par graine et bouturage, provenant des villes partenaires (Tableau 2). 
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Tableau 1 : liste des végétaux de Silverhill Seeds. * : taxon introduit pour comparaison avec une autres source déjà en pied mère (1/2). 

 

Nom 

Zone de 

rusticité 

présumée Type 

Réussite 

semis 

Survie 

végétaux Commentaire 

Tests de 

multiplication 

dès 2017 

Acmadenia obtusata  - Sous-arbrisseau Echec -   - 

Agathosma ovata  zone 8 Arbrisseau Oui Oui Quelques plants cultivés sur aire extérieure hors sol Non 

Anaxeton laeve  zone 8 Sous-arbrisseau Echec -   - 

Athanasia dentata  zone 8 Sous-arbrisseau Oui Oui Nombreux plants cultivés sur aire extérieure hors sol Oui 

Athanasia 

quinquedentata  
zone 8 Sous-arbrisseau Oui Oui Nombreux plants cultivés sur aire extérieure hors sol Oui 

Athanasia trifurcata * zone 8 Sous-arbrisseau Oui Oui Nombreux plants cultivés sur aire extérieure hors sol Oui 

Berzelia abrotanoïdes  zone 8 Sous-arbrisseau Echec -   - 

Carphalea pubescens  zone 10 Arbrisseau Oui Non 
2 plants obtenus, morts sous tunnel durant l'hiver, arrosages 

probablement trop importants 
Non 

Eumorphia sericea  zone 6 Arbrisseau Oui Oui Un plant cultivé aire extérieure hors sol Non 

Lanaria lanata  zone 8 Vivace Oui Non Perte des plants au rempotage Non 

Lessertia frutescens  zone 8 Arbrisseau Oui Partielle 

Levée de plusieurs plants, complété par d’autres parès passage des 

graines Dépérissement de certains plants en sortie d'hiver, après 

floraison (incertitudes sur la durabilité de la plante) 

Oui 

Metalasia  fastigiata  zone 8 Sous-arbrisseau Oui Oui Nombreux plants cultivés sur aire extérieure hors sol Oui 

Phylica pubescens  zone 8 Arbrisseau Oui Oui 
Levée tardive (automne) après passage des graines au froid humide. 2 

plants seulement. 
Non 

Phymaspermum 

acerosum * 
zone 7 Arbrisseau Echec -   - 

Phymaspermum bolusii  zone 8 Arbrisseau Oui Oui 
Nombreux plants obtenus. Dégâts partiels liés au gel au cours de l'hiver 

2017/2018. Bonne reprise des plants restants 
Oui 

Pseudoselago serrata  zone 8 Sous-arbrisseau Oui Partielle Gel important des parties aériennes au cours de l'hiver. Un plant restant. Oui 
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Tableau 1 : liste des végétaux de Silverhill Seeds. * : taxon introduit pour comparaison avec une autres source déjà en pied mère (2/2). 

 

Nom 

Zone de 

rusticité 

présumée Type 

Réussite 

semis Survie 2017 Commentaire 

Tests de 

multiplication 

dès 2017 

Pseudoselago spuria  zone 8 Sous-arbrisseau Echec Non échec du semis ? Non 

Pseudoselago subglabra  zone 8 Sous-arbrisseau Echec -    - 

Searsia angustifolia  zone 8 Arbuste Oui Oui Quelques plants cultivés sur aire extérieure hors sol Oui 

Searsia crenata * zone 8 Arbrisseau/Arbuste Echec -    - 

Searsia dentata  zone 9 Arbrisseau/Arbuste Oui Oui   Oui 

Searsia discolor  zone 6 Arbrisseau Oui Non 
Un plant, mort au cours de l'hiver 2017/2018 sous tunnel (arrosages 

excessifs ?) 
Non 

Searsia glauca * zone 8 Arbrisseau Oui Oui Quelques plants cultivés sur aire extérieure hors sol Oui 

Searsia incisa  zone 7 Arbrisseau/Arbuste Echec -    - 

Searsia lancea  zone 8 Arbuste Echec -    - 

Searsia leptodictya  zone 9 Arbrisseau/Arbuste Oui Partielle 
Nombreux plants obtenus. Gel des parties aériennes au cours de l'hiver. 

Rusticité a priori faible 
Oui 

Searsia pallens * zone 8 Arbrisseau Oui Partielle 
Nombreux plants obtenus. Gel des parties aériennes au cours de l'hiver. 

Reprise végétative de la base au printemps. 
Oui 

Searsia rehmanniana  zone 9 Arbuste Oui Oui Plusieurs plants cultivés sur aire extérieure hors sol Oui 

Searsia tomentosa  zone 8 Arbrisseau/Arbuste Oui Oui 
Levée tardive (automne) après passage des graines au froid humide. 2 

plants seulement. Croissance lente. 
Non 

Searsia zeyheri  - Arbrisseau/Arbuste Oui Oui 
Plusieurs plants cultivés sur aire extérieure hors sol. Gel partiel des 

parties aériennes au cours de l'hiver 2017/2018. 
Oui 

Selago corymbosa  zone 8 Sous-arbrisseau Echec -    - 

Selago fourcadei  zone 8 Sous-arbrisseau Echec -    - 

Tetraselago wilmsii  zone 8 Sous-arbrisseau Oui Oui 
Nombreux plants obtenus. Gel partiel des parties aériennes au cours de 

l'hiver. Reprise partielle au printemps. 
Oui 
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Tableau 2 : autres introductions, sous forme de graines ou de boutures 

Nom Date 

Origine 

matériel 

végétal Type 

Origine 

géographique, 

Rusticité supposée 

Introduction 

réussie 

Survie 

2017 

Eriocephalus  

sp  

Juin 2017 Ville 

d’Hyères 

Couvre-sol 

arbustif 

? Oui, 

bouturage, 

essai de 

production dès 

2017 

Oui 

Peltophorum 

dubium (?) 

Septembre 

2017 

Ville 

d'Hyères 

Arbre Amérique du Sud, 

rusticité à vérifier 

Oui, par 

graines, un 

plant obtenu. 

Oui 

 

1.2 NOUVEAUX TAXONS INTRODUITS SOUS FORME DE PIEDS MERES 
 

Cette année plusieurs acquisitions ont pu être réalisées auprès de l’INRA Sophia Antipolis (journée vente une fois par 

an, en mars). Le genre Hakea a été ciblé. Un couvre sol californien a également été acquis, auprès d’une pépinière 

spécialisée en plantes de terrain sec. La survie des végétaux sur nos aires de culture et les tentatives de 

multiplications en 2017 sont précisées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 3 : liste des nouvelles introductions en 2017 

Nom Date 

Origine 

matériel 

végétal Type 

Origine 

géographique, 

Rusticité supposée 

Tentative de 

multiplication 

en 2017 Survie 2017 

Corethrogyne 

filaginifolia 

'Silver carpet' 

Juin 2017 Pépinières 

de Vaugines 

Couvre-sol 

arbustif  

Californie, zone 8 Oui Oui 

Eriogonum 

giganteum 

Mars 2017 INRA Sophia 

Antipolis 

Arbrisseau Californie,  zone 9 Non, pas assez 

développé 

Oui 

Hakea  

ambigua  

Mars 2017 INRA Sophia 

Antipolis 

Arbrisseau 

/Arbuste 

SO Australie, zone ? Non, pas assez 

développé 

Non 

Hakea 

arborescens  

Mars 2017 INRA Sophia 

Antipolis 

Arbuste N Australie, zone ? Non, pas assez 

développé 

Non 

Hakea 

corymbosa  

Mars 2017 INRA Sophia 

Antipolis 

Arbuste SO Australie, zone ? Non, pas assez 

développé 

Oui, tendance  

à la chlorose 

Hakea 

pycnoneura  

Mars 2017 INRA Sophia 

Antipolis 

Arbrisseau 

/Arbuste 

O/SO Australie,  

zone ?  

Non, pas assez 

développé 

Oui 

Hakea  

undulata  

Mars 2017 INRA Sophia 

Antipolis 

Arbrisseau SO Australie, zone ? Non, pas assez 

développé 

Oui, tendance 

à la chlorose 

 

2 PROTOCOLE DES ESSAIS DE MULTIPLICATION 

2.1 PROTOCOLE 
 

Les essais de multiplications se font sur les taxons déjà acquis, et parfois sur ceux obtenus dans l’année, sous réserve 

qu’il y ait du matériel végétal disponible. L’essentiel des opérations de multiplication se font de septembre à mai, les 

périodes de fortes chaleurs (juin à août) étant évitées. Les techniques de multiplication sont les suivantes : 

 

Essais de bouturage 

Réalisés sous abri chauffés avec, selon la difficulté de bouturage, plusieurs facteurs sont possibles : 

       - période optimale de multiplication : automne / hiver / printemps 

       - type de bouture : tronçons ou apex, matériel tendre, semi-ligneux ou ligneux 
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       - plaques utilisées : p35 (diamètre 4,5 cm), p104 (diamètre 3,2 cm), selon la taille des boutures. 

Sauf mention les boutures sont traitées à l’hormone d’enracinement (AIB en poudre) 

 

Essais de semis 

Concerne les taxons pour lesquels le bouturage n'est pas envisageable (taux de réussite faible, croissance lente) ou 

pour lesquels la production de graines n'est pas limitante. 

Peuvent être testés selon la difficulté rencontrée :  

       - date de semis : automne / hiver / printemps 

       - traitement des semences : trempage à l'eau chaude, stratification, etc. 

       - substrat utilisé : terreau de semis fin, substrat de rempotage (grossier), autre substrat ou mélange à définir 

 

2.2 DISPOSITIF 
Ces essais recouvrent approximativement 15 m² de tablettes chauffantes dans une structure dédiée à la 

multiplication.  

 

On compte également dans cet essai les surfaces dédiées à la culture des pieds mères pour approximativement 100 

m² de culture hors sol et 150 m² de pleine terre. Le cas échéant les plants peuvent placés sous abri hors gel ou serre 

chaude afin de hâter la croissance et disposer du matériel en quantité et au stade physiologique voulu. 

 

2.3 NOTATIONS EFFECTUEES 
- Taux de réussite 

- Durée de la phase d’enracinement 

3 RESULTATS 
Les résultats présentés ci-dessous couvrent la campagne 2017, qui s’étend d’août 2016 à juin 2017. 

 

3.1 ESSAIS DE SEMIS 
Pas d’essais de semis spécifiques cette année, hormis les introductions (voir partie 1.1.1) 

 

3.2 ESSAIS DE BOUTURAGE DES NOUVELLES INTRODUCTIONS 
 

Il s’agit de premiers essais de multiplication sur des végétaux dernièrement acquis (2016 et 2017), ou de tentatives 

pour des taxons que nous possédons depuis plusieurs années, pour lesquels nous avons réalisé des séries 

ponctuelles, souvent en faible nombre.   

Le bouturage s’effectue sur des jeunes plants, en phase de croissance végétative pour la plupart, ou sur des pieds 

mères de quelques années déjà (précisé dans le tableau). 

 

Ces essais donnent une première indication sur leur faculté de multiplication, avec le matériel que nous avions à 

disposition. 

 

On remarquera la très bonne réussite des Athanasia, de Lessertia frutescens, Phymaspermum bolusii, Tecoma castaneifolia, 

et Vestia foetida. La réussite des Searsia est en revanche aléatoire, avec un enracinement dans tous les cas long, entre 2 

et 5 mois. D’autres tests devront être menés sur ce genre, une fois que nous disposerons de davantage de matériel 

végétatif. 
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Tableau 4 : essai de bouturage de nouveaux taxons 
 

Nom complet Origine PM, année Période 

Taux 

reprise 

Durée 

enracinement Remarque 

Athanasia dentata  Silverhill Seeds, 2017 avr./juin 90% 1 mois Bouturage sur jeune plants, en serre, très poussants 

Athanasia quinquedentata Silverhill Seeds, 2017 avr./juin 90% 1,5 mois Bouturage sur jeune plants, en serre, très poussants 

Athanasia trifurcata  Silverhill Seeds, 2017 avr./juin 90% 1 mois Bouturage sur jeune plants, en serre, très poussants 

Calothamnus sp privé, 2016 mai ~60% 2 mois   

Corethrogyne filaginifolia 

'Silver carpet'  Pép. Vaugines, 2017 août 90% 1 mois 

Micro-boutures, 2-3 entrenœuds très courts.  

Aucune difficulté. 

Eriocephalus sp  Ville d'Hyères, 2017 mai 90% 1 mois Matériel poussant, enracinement rapide. 

Eriogonum giganteum  INRA, 2017 mars/mai 0-15% - Peu de matériel, non significatif. A tenter de semis.  

Hakea ambigua INRA, 2017 mars 15% >3 mois   

Hakea corymbosa INRA, 2017 mars/mai 10% >3 mois   

Hakea oleifolia privé, 2016 mars/mai 35% / 0% >3 mois échec fin de printemps 

Hakea pycnoneura INRA, 2017 mars/mai 15-30% >3 mois   

Hakea undulata INRA, 2017 mars/avr. <10% / 0% >3 mois   

Lessertia frutescens Silverhill Seeds, 2017 juil./août 75-100% 1 mois Aucune difficulté 

Melaleuca preissiana Hanbury, 2014 déc. 75%     

Metalasia fastigiata Silverhill Seeds, 2017 juin/août 60% 2-3 mois   

Phymaspermum bolusii Silverhill Seeds, 2017 avr./août 80% 1 mois sur matériel adapté 

Pseudoselago serrata Silverhill Seeds, 2017 avr./août 10% - 

Tenté avec du matériel tendre, jugé idéal. Semble plus 

difficile que Selago canescens (Tab. 5) 

Searsia angustifolia Silverhill Seeds, 2017 mai/juin 0-30%  4-5 mois   

Searsia crenata Silverhill Seeds, 2017 juin 40%  4-5 mois   

Searsia dentata Silverhill Seeds, 2017 juin 75%  4-5 mois petite série, non significative 

Searsia dentata Silverhill Seeds, 2017 août 60-70% 2 mois   

Searsia glauca Silverhill Seeds, 2017 août ~40%  4-5 mois   

Searsia leptodictya Silverhill Seeds, 2017 juin/juil./août 60-70%  4-5 mois pertes au repiquage 

Searsia pallens x undulata  Silverhill Seeds, 2017 juin/juil. 40-75%  4-5 mois   

Searsia pallens x undulata  SCRADH, 2016 mars/mai > 50%  4-5 mois   

Searsia rehmanniana  Silverhill Seeds, 2017 juil./août ~40%  4-5 mois   

Searsia zeyheri Silverhill Seeds, 2017 juin/juil./août ~70%  4-5 mois   

Tecoma castaneifolia  INRA, 2015 avril 90% 2 mois 

matériel tendre, pousses de la base, entrenœuds courts, sur 

plants taillés. 

Tetraselago wilmsii Silverhill Seeds, 2017 avr. 40-50% 2-3 mois   

Vestia foetida Menton, 2016 mai 85% 1 mois Aucune difficulté 
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3.3 ESSAIS DE BOUTURAGE DE TAXONS DEJA TESTES 
 

Il s’agit de taxons qui ont déjà fait pour leurs preuves à la station lors des essais de production (essais sur aire de 

culture de végétaux en petits litrages) et de comportement (essai paysager visant à vérifier l’adaptation des végétaux 

au climat local). S’ajoutent également quelques espèces que nous possédons depuis plusieurs années et pour 

lesquelles les essais de bouturage ont été un échec (cas de Cnicothamnus lorentzii, Melaleuca cuticularis, Melaleuca 

pulchella et Tarchonanthus camphoratus par exemple). 

Des essais de multiplication avaient déjà été réalisés, mais le plus souvent sans recherche approfondie des conditions 

optimales de bouturage. 

 

Des essais complémentaires ont été réalisés cette année, en vue de préciser les taux de réussite, le stade végétatif 

optimal, la période et la durée d’enracinement.  

 

Des séries ont été effectuées tous les mois, entre décembre 2016 et mars 2017. Le nombre de boutures est de 24 ou 32 

boutures par tentative et par taxon dans la majorité des cas. Certaines dates n’ont pas été réalisées, faute de matériel 

végétal disponible (quantité insuffisante ou gel des pieds-mères. Au total cela représente 38 taxons testés. 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau 5 (pages suivantes). On précise le cas échéant, si les taxons testés ont déjà 

fait l’objet d’essais de production ou de comportement. 

 

On note que certains végétaux restent récalcitrants au bouturage, malgré nos tentatives : Melaleuca pulchella et 

Tarchonanthus camphoratus sont de ceux là. Cnicothamnus lorentzii et Melaleuca cuticularis ont en revanche donné des 

résultats (très faibles pour le premier). 

 

Parmi les genres Athanasia et Searsia, remarquons que nos tentatives de bouturage ont ici moins bien fonctionné que 

sur les même espèces issus de semis (voir Tableau 4) et produites au cours de l’année. Ces différences de réussite 

peuvent s’expliquer par la période de multiplication (hiver versus fin de printemps), la vigueur du matériel végétal 

(plants de quelques années cultivés sous tunnel hors gel ou en extérieur versus plants juvéniles cultivés sous tunnel).  

 

 

CONCLUSION  
 

Les introductions au cours de l’année 2017 ont été nombreuses et vont préparer les essais de production et de 

comportement de l’année 2018. Les genres Searsia ont été introduits en nombre et la multiplication, bien que 

capricieuse, a permis de produire les premières séries de plants, qui vont permettre d’amplifier les stocks pour les 

essais à venir. Pour les Hakea en revanche le matériel végétal disponible est encore trop faible pour mener des essais 

de multiplication et de production. 

 

Des essais complémentaires ont été faits sur 38 taxons déjà testés à la station avec succès ou des pieds mères 

d’espèces récalcitrantes.  Les résultats obtenus permettent de caractériser les espèces selon leur facilité de 

multiplication. Ces données seront capitalisées pour la rédaction de fiches techniques, via notre revue Atour Fleurs et 

la plate forme en ligne Innoplante.fr, dédiée à l’innovation végétale. 
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Tableau 5 : essais de bouturage complémentaires sur des taxons déjà travaillés à la station (1/3) 

 

 

Nom complet 

Taux d’enracinement (%) 
Durée 

enracinement Stade optimal Remarque 

Essai 

production 

Essai 

comporte

ment Déc. Jan. Fév. Mars 

Acmadenia 

heterophylla  94% 89% 72% 54% 4-5 mois 

non ligneux, 

rameaux  4-5 cm 

La difficulté est de disposer de matériel suffisamment poussant 

(croissance lente). Enracinement long. oui non 

Athanasia 

trifurcata  6% 0% 23% 8% - - 

Matériel peu poussant sur la période, ce qui explique les échecs. A 

comparer aux essais sur jeunes plants issus de Silverhill (tab. 4) oui oui 

Baccharis 

genistelloides  97% 97% 96% 92% 1 mois non poussant Pas de difficulté. Les jeunes plants manquent de compacité. oui oui 

Baccharis 

pilularis  

'Twin Peaks' 22% 75% 31% 50% 1 mois ligneux 

Réussite variable. Semble mieux fonctionner avec un matériel 

ligneux. oui oui 

Bowkeria  

cymosa  100% 31% 81% 25% 2 mois poussant 

Période peu adéquate (peu poussant et floraison janvier février). 

A retenter fin de printemps, ou début d'automne, en période de 

croissance. oui oui 

Bowkeria 

verticillata  16% 0%     - - Pieds mères peu vigoureux. oui oui 

Buddleja 

glomerata  6% 75% 38% 44% 2 mois - Réussite variable. Racines fragiles, attention lors du repiquage. oui oui 

Bupleurum 

salicifolium  19% 6% 92% 76% 2 mois poussant 

Changement de pied mère en février, plus vigoureux, qui explique 

les résultats meilleurs sur cette période. Les racines adhèrent aux 

parois des alvéoles. Pertes au repiquage. oui oui 

x Clinadina  Desi 

Arnaz 56% 100% 88%   rapide tous stades Pas de difficulté.  oui oui 

Cnicothamnus 

lorentzii  10% 0%   0% 3 mois - 

Multiplication très délicate, effectuées sur des rameaux végétatifs 

semi ligneux. A retenter au printemps, sur pousses tendres. non non 

Coleonema 

pulchellum  0% 0% 3% 9% - - 

Pas de réussite avec le pied mère utilisé (différent de celui utilisé 

pour les essais au SCRADH). A tenter sur d'autres sujets. oui oui 

Corokia 

cotoneaster  53% 100% 90% 100% 2 mois rameaux longs Pas de difficulté. oui oui 

Dodonaea 

inaequifolia  34% 50%     2-3 mois 

relativement 

tendre, de tête Gel des pieds mères en février. Matériel testé hétérogène. oui oui 

Eremophila 

divaricata  69% 100%   100% 1 mois - Aucune difficulté. oui non 
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Tableau 5 : essais de bouturage complémentaires sur des taxons déjà travaillés à la station (2/3) 

 

 

Nom complet 

Taux d’enracinement (%) 
Durée 

enracinement Stade optimal Remarque 

Essai 

production 

Essai 

comporte

ment Déc. Jan. Fév. Mars 

Eriocephalus 

microphyllus        78% 2 mois ligneux Déjà tenté en octobre, résultat identique. oui non 

Escallonia 

angustifolia  53% 22% 3% 4% 1 mois - 

Poussant à l'automne, arrêt végétatif en hiver. Les boutures 

pourrissent facilement. oui oui 

Euphorbia 

ceratocarpa  84% 94% 94%   1-2 mois 

meilleur réussite 

sur apex Aucune difficulté non oui 

Euryops tysonii        88% 1-2 mois tronçons Aucune difficulté en période de croissance. oui oui 

Fabiana 

imbricata  6% 100% 85% 100% 1-2 mois 

boutures de 

têtes, ramifiées Aucune difficulté oui oui 

Felicia echinata  79% 100%   36% 1 mois 

poussant, pas 

trop tendre 

Préférer au printemps, après floraison, ou sur rameaux non 

florifères. oui oui 

Felicia filifolia  13% 75% 72% 79% 1-2 mois 

boutures 

ligneuses 

Multiplication difficile pour ce taxon. Réussite cette année, sur 

matériel ligneux, sans qu'onsache la raison oui non 

Grevillea 

thelemanniana  94% 84% 79% 92% >2 mois tronçons Bonne réussite à chaque tentative. oui non 

Hakea florida  78% 88% 81% 17% 2 mois 

tronçons, semi 

ligneux à ligneux 

Enracinement long, les boutures doivent rester longtemps sous 

châssis (sinon échec comme observé en mars). oui oui 

Melaleuca 

cuticularis  100% 91% 58% 28% - - Réussite variable. Multiplication difficile.  non non 

Melaleuca 

pulchella  3% 6% 4% 0% 2 mois - Difficulté à trouver du matériel vigoureux. Peu significatif. oui oui 

Olearia 

scilloniensis  0% 0% 9% 85% 1 mois - Réponse rapide.  oui oui 

Ozothamnus 

rosmarinifolius    0% 3% 33% 2 mois Boutures de tête 

Taxon difficile à bouturer. Ici réussite sans en déterminer la 

raison. oui non 

Phylica arborea        83% 1-2 mois 

poussant à 

l'automne Système racinaire fragile, pertes possible au repiquage. oui oui 

Phylica pinea  100% 97% 73% 38% 1 mois Poussant 

Fonctionne au début du printemps. A tenter à l'automne, après 

l’arrêt végétatif estival. oui oui 

Salvia 

leucophylla    9% 59% 54% 2 mois ligneux Déjà tenté en octobre, résultat identique. oui non 
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Tableau 5 : essais de bouturage complémentaires sur des taxons déjà travaillés à la station (3/3) 

 

 

Nom complet 

Taux d’enracinement (%) 
Durée 

enracinement Stade optimal Remarque 

Essai 

production 

Essai 

comporte

ment Déc. Jan. Fév. Mars 

Searsia 

angustifolia 0% 0% 0%   - - Difficile (pied mère peu vigoureux ?) non non 

Searsia crenata  0% 6%   83% 2 mois 

Boutures de tête, 

rameaux fins Réussite variable.  oui oui 

Searsia glauca  13% 6% 69% 42% 4-5 mois 

Tronçons semi 

ligneux 

Fonctionne à l'automne. A tenter printemps lorsque la 

croissance est plus importante. oui oui 

Searsia 

leptodictya  0% 0%     - - Difficile (pied mère peu vigoureux ?) non non 

Searsia pallens      31% 44% 4-5 mois - 

Les boutures peuvent restent verts très longtemps, sans 

s'enraciner. oui oui 

Searsia 

undulata  4% 0% 0% 0% 4-5 mois - 

Taxon à croissance lente. Les boutures restent vertes longtemps 

sans s'enraciner. A tenter sur matériel tendre, très poussant.  oui oui 

Selago 

canescens  25% 78% 94% 81% 2 mois 

boutures de tête, 

ramifiées Pas de difficultés. oui oui 

Tarchonanthus 

camphoratus  0% 0% 0% 0% - - Echec. Aucune réussite jusqu’à présent pour ce taxon non non 
 


