
 

LES SEMIS 

(2
ème

  partie) 
 
 
 
1) RECOLTES DES GRAINES 
 

Attendre la maturité complète mais avant dissémination naturelle. Le plus 
difficile sera de les conserver (voir réunions spéciales des Amis du Jardin sur ce 
thème avec Jérôme GOUST). 

 
 
2) EPOQUE DES SEMIS (période favorable, lune ascendante) 
 

- Fin d’Eté/Automne : 
Au potager : Epinards, oignons ... 
Fleurs        : Pensées, Myosotis (bisannuelles) 
Noyaux      : Semer à cette époque peut remplacer la stratification. 

 
- Printemps : pour la plupart des autres graines et notamment les annuelles. 

Sous abri ou en en pleine terre, en fonction de la fourchette de dates 
préconisées sur les paquets de graines. 

 
 
6)    MODES DE SEMIS 
 

- Semis en place : à la volée (radis) -  en ligne ou sillons (carottes) - en 
poquets (courgettes) 

-     Semis en caissettes : à la volée ou graine par graine  
-     Semis en godets      : 2 à 3 graines par pot – peuvent être fait plus tôt en 
Février/Mars, en intérieur ou avec mini serre (certaines ont même un 
chauffage électrique). 
 
Pour faire un bon semis à la volée avec de petites graines, les mélanger à 

raison de 1 volume de graines pour 3 ou 4 volumes de sable fin et semer. 
 

Pour les grands 
potagers, on peut 
utiliser des semoirs 
mécaniques ; il 
existe aussi des 
petits semoirs à 
main anti gaspi, 
des presses mottes 
pour faire ses 
mottes soi-même…
  
  

 
  
Semis en poquets
  



  7)    ECLAICISSAGE, REPIQUAGE. 
 

a) Eclaircissage :   Les semis en place seront éclaircis de façon à espacer 
suffisamment chaque plant pour leur permettre un bon développement. 

Faire ce travail en sol humide pour arracher sans dommage et plomber à l’eau les 
plants restant pour remettre la terre soulevée en place. 

 
b) Repiquage : Les plants sont en godets (semés par vous-même ou un 

horticulteur) en caissettes, ou issus d’éclaircissage. Cette opération 
permettra à la plante de mieux se développer, il faut le faire suffisamment 
tôt, avant que la plante ne se soit trop développée en hauteur. 
 

Pour le repiquage d’arbres ou d’arbustes, il est préférable de le faire pendant 
la période de repos végétatif. 1 à 2 ans après semis en place ou précocement 
au stade de 2/3 feuilles, en pot de préférence avant mise en place définitive. 

 

 
 

c) Précautions : Eviter de mutiler les jeunes plantes, l’habillage des racines et 
des feuilles facilite la reprise en diminuant l’évapotranspiration. On peut 
aussi tremper les plants en motte avant plantation. 

 
d) Méthode – outils : jeune plant à racines nues ou en motte avec un plantoir. 

Ensuite bornage au plantoir et à l’eau pour permettre un bon ancrage de la 
plante dans le sol, attention de ne pas blesser la racine. 
 

La profondeur de repiquage varie selon les plantes, on plantera plus profond un 
poireau ou un chou alors que l’on n’enterrera pas le collet d’une salade ou d’un 
fraisier par exemple. 
 

BONNE CHANCE. 
 
 

8)  AUTRES MODES DE REPRODUCTION 
  

- Division de touffes. 
- Bouturage. 
- Marcottage. 
- Drageonnage. 
- Greffage. 
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