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Vocabulaire jardinier

 
1. Un drageon est une pousse ou un rejet issu des racines des souches de certaines espèces 

d’arbres. On dit aussi rejet.

2. Un scion est un jeune arbre greffé en pied depuis un an et ne présentant qu’une seule pousse 

ver�cale.

3. Un franc est un jeune arbre issu de semis. Il donnera un sujet vigoureux.

4. Un gourmand est un rameau à bois très vigoureux.

5. L’arcure consiste à courber un rameau ou une branche dans le but de ralen�r la circula�on de la

sève afin de provoquer la fruc�fica�on. 

6. Un œil est un bourgeon non ouvert.

7. Un greffon est un œil ou une branche implanté sur une autre plante, appelée porte-greffe, en 

vue de réaliser une greffe.

8. L’éborgnage consiste à supprimer des yeux considérés comme inu�les.

9. Une bouture est un fragment de plante que l’on coupe et qui, une fois planté, s’enracine pour 

donner un nouvel individu. On fait des boutures à par�r de rameaux, de feuilles, de racines. De 

racines : vivaces à fleurs (phlox, anémone du Japon, acanthe, chardon bleu des Alpes, cœur de Marie, 

buglosse, gaillarde, pivoine, pavot d'Orient, etc.). ; autres plantes (framboisier, sumac, aralia, 

paulownia, igname de Chine, robinier, raifort, pissenlit, menthe, etc.) ; le chiendent et le liseron !

10. Ravaler un arbre, c’est recons�tuer sa charpente par une taille très sévère des charpen�ères 

près de leur point de départ.

11. Le repercement désigne l’appari�on de nouvelles pousses sur le tronc ou les grosses branches 

d’un arbre après un élagage sévère.

12. La taille en sec est celle pra�quée pendant le repos hivernal des végétaux caducs. Pendant la 

période de végéta�on, on parle de taille en vert.

…………………………

Astuces

1. Pour éloigner les chats et les merles de mes semis au potager, je place au-dessus de la zone à 

protéger du grillage de clôture, éventuellement recouvert de filet et obturé aux deux extrémités. Pour 

protéger des rayons du soleil ardent, je le recouvre de feuilles de journal retenues au grillage par des 

pinces à linge.

2. A la place du grillage, j’u�lise aussi des cageots. Ils protègent des chats, des merles et du soleil.

3. Contre les merles, je viens de tester ceci. C’est un fil de pêche à la ligne assez solide tendu entre 

2 piquets. J’en ai placé 2, à 10 cm l’un de l’autre. Les oiseaux ne les voient pas mais sentent une 

résistance qu’ils ne comprennent pas. Je pense qu’ils ne reviennent pas

4. Je range mes récoltes de graines dans des enveloppes avec fenêtre, pliées, et trombone, avec 

leur nom précis, le lieu et la date de la récolte.

5. Les vieux tuyaux d’arrosage peuvent servir :

         -à délimiter visuellement un futur massif ;

         -de refuges à des insectes u�les pendant la mauvaise saison après avoir été coupés en 

morceaux d’une quinzaine de cm regroupés dans une boîte de conserve (posée à l’horizontale et 

abritée de la pluie) ;

        -de protec�on des yeux quand ils recouvrent complètement des tuteurs ou des repères de 

planta�on à hauteur du visage.



  Je leur ai trouvé une nouvelle u�lisa�on. Vissé sous les planches d’un châssis mobile, le tuyau les 

protège de la pourriture.

D’autres astuces, indiquées par des lecteurs de la revue Les 4 saisons du jardinage bio à laquelle 

j’étais abonné très longtemps :

6. Ar$chaut à grosse tête. Lorsque le volume de la tête d’ar�chaut aGeint la grosseur d’un œuf, je 

fends de part en part la �ge à quelques cen�mètres au-dessous des têtes, puis j’introduis un bout de 

bois ou une pierre plate. A la suite de ceGe opéra�on, le volume des têtes d’ar�chaut s’accroît 

d’environ 50 %.

7. Contre les taupes. Faites pipi quelques jours dans un seau (meGez un couvercle dessus, ça ne 

sent pas très bon). Ouvrir le trou de sor�e de la taupe et y verser votre “nectar”. Ça ne doit pas lui 

plaire du tout et elle peut ne pas y revenir durant plusieurs mois. Et lorsqu’elle revient, et bien, on 

reprend son seau…

8. Graines de tomates. Les graines de tomate sont mises, aussitôt re�rées du fruit, dans une boîte 

à camembert. En séchant, elles se collent dessus et, au printemps, il suffit de graGer légèrement pour 

les détacher. Inscrire le nom de la variété sur le fond de la boîte. Les boîtes à graines peuvent 

s’empiler, se ranger et… tomber sans que les graines se mélangent.

FL : Ma belle-mère déposait les graines directement récupérées dans les fruits sur un morceau de 

papier journal. CeGe solu�on est encore plus simple.

9. Plus de cloque sur mes pêchers. J’ai planté aux pieds de mes 6 pêchers un pied de sauge officinale. 

Depuis 3 ans je n’ai plus de problème de cloque. J’ajoute que trop de bouillie bordelaise (cuivre) est très nocif 

pour le sol.

10. Ail contre cloque du pêcher. Au moment de la planta�on de l’ail (de novembre à mars suivant 

la variété, le sol, la région), planter un caïeu au pied de chaque pêcher. Cet ail préviendra toute 

aGaque du champignon agent de la cloque, il assainira même un arbre déjà aGeint.

               François Lagarde


