
 

 

  

 
Quelques pistes de lecture proposées par la 

Bibliothèque spécialisée et patrimoniale Du Breuil sur 

 

La multiplication 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 



 

Généralités 
 

 

 

Tout sur la multiplication des plantes /  

Wolfang et Marko KAWOLLEK, Ulmer, 2010 
 

Ce livre est la bible pour qui veut multiplier ses plantes ! Extrêmement 

complet, il présente les différentes méthodes permettant de multiplier 

toutes les plantes de la maison et du jardin, toutes les techniques, 

leurs principes et leur mise en œuvre :  

la production et la conservation des graines, le semis, les techniques 

de multiplication végétatives (bouturage, marcottage, greffe, 

division…), les substrats, le matériel et l’équipement.  

Les plantes sont classées de A à Z par grandes catégories : arbres et 

arbustes, plantes vivaces, annuelles et bisannuelles, plantes 

d’intérieur et en bacs, légumes et plantes aromatiques. 

 

 

 

Encyclopédie visuelle de la multiplication des plantes /  

Miranda SMITH, Editions Artémis, 2009 
 

Un guide pratique pour s'initier à la multiplication des plantes de 

jardin. Une description complète des différentes techniques utilisées 

pour obtenir un vaste assortiment de nouvelles plantes : semis, 

bouturage, division, marcottage et greffage.  

Pour les différents types de végétaux, chaque méthode est expliquée 

par étape et guidée par des illustrations et des photographies.  

De nombreux conseils sont prodigués sur la manière de créer les 

conditions idéales pour favoriser la pousse de nouvelles plantes. Des 

informations sont données sur les meilleurs outils, les matériels et les 

substrats à employer ainsi que les stratégies à adopter en cas de 

problèmes. 

 

 

 

La multiplication des plantes Encyclopédie pratique Truffaut / 

Bordas, 2001 
 

Semer, diviser, bouturer, marcotter et greffer 1500 arbres, arbustes, 

rosiers, vivaces, annuelles, grimpantes, cactées, orchidées, bulbes et 

légumes.  

En un volume et 1800 illustrations, des techniques fiables et 

performantes expliquées pas à pas pour multiplier facilement ses 

plantes de jardin. 

  



 

  

  

Je multiplie les plantes du jardin, semis, division, bouturage / 

Brigitte LAPOUGE-DEJEAN, Terre vivante, 2011 
 

Quel plaisir de multiplier soi-même les plantes que l’on aime pour les 

installer dans son jardin ou les offrir ! La pratique du semis, bouturage, 

marcottage, division… permet de reproduire les plantes potagères et 

ornementales, en bio et à moindre coût. Les auteurs ont sélectionné 

des annuelles, bisannuelles ou vivaces, connues ou plus rares en 

indiquant, pour chacune, les modes de multiplication les plus 

appropriées. Chaque technique est détaillée pas à pas. 

 

 

 

Multiplier ses plantes / 

Michel Beazley, Les cahiers du jardinier, Marabout  2017 
 

Un ouvrage complet pour tous ceux qui ont envie de multiplier leurs 

plantes. Les principales  méthodes de bouturage, division, marcottage, 

semis sont présentées. Des conseils de professionnels pour gagner du 

temps et faire des économies. 

 

 

 

Plantes à multiplier, plus de 100 idées pour le jardin /  

Marie-Claire éditions, 2012 
 

À chaque type de plante correspond une technique de multiplication. 

Cet ouvrage vous propose ainsi une centaine de portraits de végétaux à 

multiplier (aspect, culture, astuces…), suivis d’un guide technique qui, 

enrichi de jolies aquarelles explicites, vous accompagne étape par 

étape sur la voie de la réussite. Refleuri, rajeuni, votre jardin n’a plus 

la même allure ! 

 

 

 

La multiplication des plantes, semis, division, bouturage, 

marcottage / Fritz KOHLEIN, Ulmer, 1997 
 

La technique mise en valeur dans cet ouvrage utilise des moyens très 

pratiques qui rendent possible la multiplication des plantes à moindre 

frais. Petit guide pédagogique très utile de par sa facilité d’utilisation 

et la richesse des informations distillées. 

 

 

 

Multiplication des plantes horticoles / 

Dominique BOUTHERIN et Gilbert BRON, Éditions Tec & Doc, 2013, 
 

Cet ouvrage présente des techniques de propagation des végétaux 

horticoles. Structuré en trois parties (multiplication sexuée, 

multiplication végétative, production de jeunes plants), il comporte 

huit chapitres : semis, bouturage, greffage, culture in vitro, 

marcottage, division, techniques particulières, production de jeunes 

plants. 

 



 

Technique : production et semis 

 

 

 

Semis et plantations, toutes les techniques pas à pas / 
Xavier MATHIAS, Rustica éditions, 2011 
 

Semer soi-même permet de faire un vrai choix de végétaux, des 

économies, de produire plus…  

Guide proposant toutes les techniques de semis : en pleine terre, dans 

des supports, sous abris et protections, ainsi que celles du repiquage et 

plantation. 

 

 

Produire ses graines bio : Légumes, fleurs et aromatiques /  

Christian BOUE, Terre vivante, 2012 
 

Comment reproduire dans son jardin cette savoureuse tomate 

découverte par hasard, ou cette rose si odorante ? Produire soi-même 

ses semences permet de maintenir ou d’améliorer les variétés que l’on 

aime, voire d’en créer de nouvelles. 

 

 

 

Les graines du jardin /  

Jérôme GOUST, Nathan, 1997 

 

Ce livre s’adresse aux jardiniers amateurs pour les aider à produire des 

graines. Expliquant les mécanismes de reproduction depuis la 

germination jusqu’à la maturité, il détaille de façon claire comment 

favoriser la formation de graines, les récolter et les conserver. 

 

 

  

 

DVD 
Le semis : récolte et conservation des semences /  

Editions educagri, 2002 
 

Le film présente l’intérêt du semis en sylviculture ainsi qu’en 

horticulture ornementale et vivrière ; décrit les différentes techniques 

de récolte des semences et montre les techniques de préparation des 

graines. 

 



   

 
 

 

Produire ses semences pour le jardin : Légumes, herbes 

aromatiques, fleurs sauvages ou cultivées /  

Marlies ORTNER, La Plage, 2011 
 

Produire ses propres semences d’après les meilleures cueillettes ou 

récoltes de l’année est une technique facile à réussir, stimulante pour 

le jardinier et porteuse de valeurs écologiques.  

Avec 400 photographies couleur et plus de 150 notices, cet ouvrage fait 

un tour très complet des fleurs de jardin, sauvages, aromatiques, des 

légumes que l’on peut multiplier grâce à leurs semences. 

 

  

Je sème mes légumes … et ça pousse ! Pour des semis 100% réussis ! 

Catherine DELVAUX, Larousse, 2014 
 

Grâce aux dessins qui permettent de visualiser l’évolution des semis, 

de la graine à la plante, aux nombreux conseils et astuces de ce livre, 

vous avez tout ce qu’il faut pour vous lancer !  

Pour chaque légume, un calendrier complet des semis et des récoltes. 

Des photographies de graines grandeur nature accompagnent l’ouvrage 

pour vous aider à les identifier. 

 

 
 

DVD 
Le semis en plein air et sous abri / Éditions educagri, 2001 

 

Ce film expose dans un premier temps les différents types de semis, 

puis explique les techniques utilisables. 

Sont ensuite abordées les pratiques culturales des différentes filières 

horticoles : semis en plein air, puis semis sous abris. 

  

Semez pour résister ! L’art et la pratique des bombes à graines / 

Josie JEFFERY, Plume de carotte, 2011 
 

Ces petites boules faites de terreau, d’argile et de graines sont une 

vraie révolution ! Elles contiennent tout ce qu’il faut pour qu’une 

plante pousse.  

Josie Joffery a concocté 13 recettes de bombes à graine spécialement 

destinées à attirer les abeilles, les papillons et les oiseaux, mais 

également des mélanges de plantes aux vertus curatives ou de fleurs 

aux douces senteurs. Vous apprendrez quand récolter des graines, 

comment les faire sécher, comment fabriquer vos petites bombes et à 

quelle période de l’année les lancer. 

 



 

Technique : le bouturage 

 

 

 

Bouturage division – marcottage /  

Patrick MIOULANE, Hachette jardin, 2013 

 

Cet ouvrage petit format présente l’essentiel du bouturage : la 

multiplication végétative et les principes de bouturage ; toutes les 

techniques expliquées de boutures de rameaux ou de feuilles, 

multiplication par division ou marcottage. Espèce par espèce, les 

particularités de la multiplication des plantes de jardin et d’intérieur. 

 

 
 

 

Boutures magiques / Andrew MIKOLAJSKI, Marabout, 2005 
 

Plus de 70 plantes sélectionnées avec soin, avec pour chacune d’entre 

elles : une fiche technique, le calendrier, le délai de floraison et la 

taille que la plante peut atteindre. La méthode de bouturage est 

expliquée geste par geste pour chaque sujet. 

 

 

 
 

 

Maîtriser l’art des boutures pour créer et multiplier ses plantes / 

Andrew MIKOLAJSKI, Marabout, 2011 
 

Apprenez à multiplier facilement toutes vos plantes préférées !  

Plus de 70 fiches pratiques détaillées regroupées par catégories 

(vivaces, plantes d’intérieur, arbres et arbustes…) pour connaître la 

méthode de bouturage adaptée à chaque espèce. 

 

 

 

Boutures, semis et greffes, plante par plante, geste par geste /  

Le Truffaut Larousse, 2006 
 

1800 illustrations pour expliquer pas à pas comment multiplier 

facilement ses plantes de jardin. Des séquences filmées décrivent 

étape par étape les gestes de multiplication, notamment le bouturage. 

 

  
Bouturage, division - marcottage /  

Jean-Paul PESTY, Hachette Pratique, 2005 
 

Grâce à des méthodes et des astuces adaptées aux besoins des 

jardiniers amateurs, vous saurez reproduire facilement vos plantes de 

jardin comme vos plantes d’intérieur. 

 

 
  



 
Autres techniques 

 

 

 

DVD 

La division de touffe et l’éclatage / Editions educagri, 2003 
 

Après avoir présenté différentes plantes propagées par cette 

technique, ce film expose la technique de la division des plantes 

vivaces. 

 

 

DVD 

Le stolonnage / Editions educagri, 2003 
 

Le film présente d’abord le stolon comme organe de propagation de la 

plante, puis aborde la production de stolons de fraisiers – de la récolte 

à la plantation sur le terrain.  

Le stolonnage d’une fougère est ensuite exposé, puis de nombreux 

exemples de stolons de plantes d’appartement et d’extérieur sont 

signalés sous un angle descriptif. 
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https://www.rustica.fr/articles-jardin/multiplication-fleurs-legumes-arbustes,5403.html 

 

http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/multiplication-des-plantes-

bouturage-division 

 

https://www.aujardin.info/fiches/multiplier-plantes.php 
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Les documents référencés sont consultables et/ou empruntables à 

la Bibliothèque spécialisée et patrimoniale Du Breuil 

 

 

Le catalogue de la Bibliothèque est consultable sur : 

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr 

 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 
Lundi : 9h00 – 13h / 14h – 17h 

Mardi : 14h - 18h 
Mercredi : 9h00 - 13h / 14h - 17h  

Jeudi : 9h00 – 13h / 14h – 18h 
Vendredi : 9h00 – 13h 

 
 
 

Ouvertures exceptionnelles : 
de 9h30 – 13h / 14h – 17h30 

Samedi 16 février 2019 
Samedi 16 mars 2019 
Samedi 13 avril 2019 

 
 
 
 

Sur rendez-vous pendant les vacances scolaires,  
pour des recherches spécifiques. 

 
 
 
 

 
bibliotheque.dubreuil@paris.fr 

Tél. : 01 53 66 14 02 
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