
                                                        

Les secrets de jardinage du CMJ 

          # Comment faire germer des graines ?      
 

1 – Préparer le matériel :  
1 bol - ces cotons - 1 vaporisateur - des graines  
 
2 – Faire tremper les graines :  
•Faire tremper les graines dans un bol d’eau pendant une nuit. 
•Le lendemain, éliminer celles qui flottent à la surface (car elles ne germeront pas). 
•Filtrer les autres graines et les rincer.  

3 – Étaler les graines sur un coton humide 
•Laisser les graines dans les cotons à température ambiante et de préférence dans un 
endroit sombre pour favoriser la germination.  
Attention ! : Vérifier régulièrement que le linge reste humide. 
Le linge ne doit pas être trempé sinon les graines pourriront !  
Si besoin, vaporiser un peu d’eau.   

4 – Transformation en germes (après un ou quelques jours en fonction du type de graines).  
Rincer et égoutter les germes. 
•Ils  sont prêts à être dégustés et se conservent quelques jours au réfrigérateur.  
•Si on choisit de les laisser se développer, on obtient des pousses à replanter.  

  5 – Astuces du CMJ pour l’arrosage 
Préférer l’eau minérale, plus douce que l’eau du robinet, pour une germination plus efficace.  



   # Comment faire des boutures ?  
 

1 – Préparer le matériel :  
1 sécateur - 1 pulvérisateur - 1 déplantoir - 1 verre opaque  
 
2 – Prélever la bouture 
•Prélever un rameau (petite branche) à couper sur une plante mère.  
Ce rameau doit comporter plusieurs nœuds, quelques feuilles et mesurer 10 à 15 cm.  
Attention ! : Il ne doit pas comporter de fleurs !  
•Sectionner le rameau à 45°, avec un sécateur propre, à 1 cm au-dessus ou au-dessous d’un 
nœud.   
 
3 – Préparation et repiquage de la bouture  
•Repiquer rapidement le rameau pour éviter son dessèchement. 
•L’arroser régulièrement avec un pulvérisateur.  
•Retirer les feuilles situées sur la moitié basse de la bouture. 
•Couper les tiges sur les côtés.  

2 Possibilités de plantation :  
•dans l’eau :  
Placer la bouture dans un pot ou dans un verre opaque contenant de l’eau.  
Penser à changer l’eau chaque semaine !    
•en godet :  
Préparer un mélange de sable et de terreau dans le godet.  
 
4 – Replanter la bouture  
Après 3 semaines à 1 mois des racines apparaissent.  
Il faut alors replanter la bouture dans un pot ou dans un jardin. 
 

  5 – Astuces du CMJ pour connaître la bonne profondeur de plantation :  
Enfoncer un crayon sur une profondeur de 5 cm et planter la bouture en tenant compte de 
ce repère.  
 



# Comment rempoter une plante d’intérieur ?  
 
1 – Préparer le matériel :  
1 pot - terreau adapté en fonction de la plante - billes d’argile (ou gravier) 
1 transplantoir - 1 pelle à main - 1 sécateur - 1 arrosoir - 1 paire de gants 
 
2 – Le rempotage de votre plante d’intérieur  
•Arroser la plante la veille du rempotage pour faciliter le retrait de la motte de terre.  
•Verser au fond du pot des billes d’argile (sur 5 cm de hauteur)  
→ Inutile si les pots ont une réserve d’eau. 
•Ajouter le terreau.  
•Sortir la plante de l’ancien pot en le retournant pour faciliter l’opération. 
•Couper les racines mortes et abîmées à l’aide d’un petit sécateur propre. 
•Placer la motte au centre du nouveau pot et compléter par du terreau en tassant bien.  
•Arroser de façon abondante. 
 

  2 – Astuces du CMJ pour choisir le bon moment du rempotage:  
•Au printemps. Éviter l’été. 
•Quand le développement de la plante d’intérieur s’est arrêté. 
•Quand son feuillage commence à jaunir. 
•Quand les racines sortent du pot. 
•Quand le pot est trop petit et qu’il bascule.  
 

  3 –  Astuces du CMJ pour choisir le bon pot et le bon terreau 
•Choisir un pot neuf ou bien le laver et le désinfecter si le pot a déjà servi.  
•Choisir un  pot adapté à la taille du feuillage et plus large de 4 à 5cm que le pot précédent.  
•Les pots en terre cuite sont plus adaptés quand la plante a besoin de peu d’eau.  
Pour les plantes très délicates :  
• Mettre du terreau neuf avec un peu d’engrais sur les 10 premiers centimètres.  



# Comment faire de l’engrais naturel ?    
  
1 – Préparer le matériel :  
1 arrosoir - 1 griffe - eau de cuisson de légumes, marc de café ou peaux de banane 
 
2 –Le marc de café : un excellent engrais naturel grâce à sa haute teneur en azote 
Attention ! : À utiliser 2 fois par an maximum sur une plante d’intérieur  
et 4 fois par an pour une plante d’extérieur.  
•Utiliser le marc de café séché. 
•Pour un arrosage en terre : verser le marc de café dans l’eau d’arrosage. 
•Pour des plantes en pot ou en jardinière, mélanger le marc de café avec la terre.  
 
3 – L’eau de cuisson : des vitamines pour les plantes !   
Attention ! : Cette eau ne doit pas être salée ou très peu.  
Trop de sel peut stériliser le sol du jardin ou la terre des pots.  
•Utiliser l’eau de cuisson quand elle est froide.  
•Verser cette eau dans un arrosoir pour un arrosage en pluie fine.  
 
4 – La peau de banane : pour que vos plantes aient la forme !  
Les peaux de banane contiennent du calcium et du potassium. Cet engrais naturel est 
excellent pour stimuler la floraison des plantes et notamment les rosiers. 
•Creuser un trou dans la terre.  
•Déposer la peau de banane coupée en petits morceaux. 
•Laisser les peaux se décomposer naturellement.   
 

  5 - Astuces du CMJ pour transformer les bananes trop mûres en engrais 
naturel :  
Les congeler et les utiliser en cas de besoin pour des plantes en mauvaise santé.   
 
 
 
 
 



# Comment arroser les plantes pendant les vacances ?      
 
1 – Préparer le matériel :  
1 bouteille d’eau - des arroseurs en terre cuite - des gels d’arrosage  
 
2 - Pour une absence de 1 à 3 semaines : 
•Prévoir le nombre d’arroseurs selon la taille du pot. (1 seul peut suffire pour un petit pot).  
•Remplir d’eau une bouteille en plastique de 1,5l.  
•Insérer l’arroseur dans le goulot de la bouteille en vissant bien.  
•Retourner la bouteille et l’enfoncer suffisamment dans la terre pour que l’arroseur soit 
recouvert au maximum. 
•Créer un appel d’air en perçant un petit trou sur le haut de la bouteille.  
 
3 – Pour une absence jusqu’à 30 jours :  
•Insérer un gel d’arrosage au pied de la plante.  
•Grâce aux micro-organismes présents dans la terre, les molécules du gel vont se désagréger 
et se transformer en eau.  
 

 4 - Astuces du CMJ pour une plante qui n’a pas résisté au manque 
d’arrosage :  
•Tremper les racines de la plante dans un bac d’eau, jusqu’à ce que la terre soit 
complètement humide. 
•Laisser la plante à l’ombre jusqu’à ce qu’elle retrouve sa forme.  
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