


COMPRENDRE LA GRAINE

Petit histoire du végétal...
Les 3 avantages 

d'une graine
1 - Germer plus tard
En rentrant en dormance, les graines peuvent
survivre des centaines d'années.

2 - Se déplacer
Profitant du vent ou des animaux, les graines
colonisent plus de milieux différents.

3 - Au bon endroit, au bon moment
Attendant la bonne humidité et la chaleur 
pour germer, la graine s'assure des meilleures
conditions de survies avant de germer.

-390 millions d'années
Apparition des premiers

systèmes racinaires et donc
des arbres

-470 millions d'années
Apparition des mousses

Premier végétaux hors de l'eau

-420 millions d'années
Apparition des fougères

 

-140 millions d'années
Apparition des graines 

à fleurs



Pour que la graine devienne plantule, il lui faut percer son
enveloppe protectrice appelé tégument. Celui-ci peut se
ramollir au contact de l'humidité. C'est pour cela que
tremper ses graines avant de les planter est un bon moyen
de faciliter leur germination. 
Cette enveloppe garantit à la graine une dormance physique.
Cette dormance peut aussi être chimique ou morphologique.

COMPRENDRE LA GRAINE

Zoom sur le tégument 

Afin de faire éclater le tégument, certaines plantes  pratiquent "l'imbibition".
Elle se gorge d'eau pour faire éclater leur enveloppe protectrice depuis

l'intérieur. C'est par exemple le cas du gland.
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COMPRENDRE LA GRAINE

Les conditions de germination

 Cet état de latence permet aux graines de se développer uniquement
dans des conditions idéales. “Les conditions de germination” utilisent des
moyens de dissémination spécifiques. Chaque plante ayant un milieu de
prédilection, leur présence nous indique aussi la nature du milieu. 
On parle alors de plantes bioindicatrices

Les tomates poussent originellement dans la forêt
tropicale. Leur milieu de prédilection est donc

  humide et avec une température supérieure à
20°C.  Pour lancer leur germination, on peut les
arroser généreusement et les mettre au chaud.

Mais quelles sont les conditions 

de germination universelles 

à chaque graine ?



COMMENT ON LÈVE LA DORMANCE DES GRAINES ?

L'eau est essentielle à la vie des plantes car elle dissout
les éléments nutritifs les rendant disponibles pour la plante. 
Lors de la germination, elle ramollit le tégument ce qui facilite la
sortie de la plantule.

Une température importante est un signal qu'une plante peut se
développer sans crainte car le gel est passé. 
Chaque plante a ses propres températures de germination. Afin de
symboliser le passage de l'hiver on peut aussi effectuer ce qu'on
appelle la stratification.

Chaque plante a son propre temps de germination, il est important
de les laisser germer en garantissant les conditions de germination
sur le long terme. 

Cette méthode cherche à altérer
les graines, que ce soit pour
ramollir les téguments ou pour que
les graines subissent un écart de
température imitant l'hiver. 
Chaque graine possède ses propres
levées de dormance. Ainsi,
l'eucalyptus nécessite une montée
en chaleur pour que les graines
puissent germer plus facilement

Zoom sur la

stratification



Semis A la maison 

Quelles graines ?
La palette de choix est large. Entre des graines F1, des semences
maison ou des semences reproductibles vous pouvez trouvez des
graines de multiples façons. Choisissez votre méthode !

 

Les F1 c'est quoi ?

L'hybridation F1 consiste à croiser deux
parents pour leurs caractères

complémentaires (vigueur ou couleur
par exemple). Les variétés hybridées

présentent des caractéristiques
uniques. Néanmoins, ces graines
perdent leurs spécificités si on

récupère leurs graines. Elles ne sont pas
"reproductibles". Ces hybridations sont
aussi responsables de la disparition de

variétés, car plus "performantes".

Quels contenants ?

Tout contenant percé peut faire l'affaire. que ce soit une boîte
de glace ou un pot de yaourt individuel. 
Vous pouvez aussi récupérer les bacs en polystyrène des
poissonniers, très efficaces pour garder une température stable.



Semis A la maison 

Type de terreau Terreau à semis du commerce Terreau maison

Avantages
Utilisable directement
Terreau neutre, sans graines indésirées
Terreau fin 

Moins de stress au repiquage
Gratuit

Inconvénients
Prix élevé
Stress au repiquage plus élevé
(changement important de milieux)

Nécessite d'avoir un tamis 

Prends du temps
et du compost, voire du sable

Quel terreau ?

Le terreau à semis se doit d'être le plus léger possible afin que les racines puissent facilement se développer.
Historiquement, on faisait ce terreau en tamisant des feuilles mortes décomposées.



1 - Humidifier son terreau

2 - Remplir de terreau son contenant

Faire ses semis : notre technique

+ +
On humidifie préalablement notre terreau afin que celui-ci soit
bien humide et ne se tasse pas lors de l'arrosage. De plus les
graines ne seront pas emportées par l'arrosage, car celui-ci a
déja eu lieu. La terre doit avoir une texture "gadoue un peu sec"

Remplissez presque jusqu'au bord votre contenant afin que les semis n'aient
pas l'ombre des bords du pot sur eux. Remplir au 4/5 votre pot.

3 - Déposer les graines et recouvrir de terre

Plus la graine est grosse plus elle doit être recouverte de terre. La graine doit être recouverte de
terre équivalent à deux fois son épaisseur, tapotez pour assurer un bon contact terre-graine



Pour que le semis germe, il nous faut de l'humidité et une température stable. 
Choisissez un endroit ou la chaleur est élevée. Le dessus d'un radiateur 
est intéressant, tout comme la cuisine : pièce où il fait généralement le + chaud.

1 - Chaleur

Suivi du semis à la maison

4 - Vaporiser votre semis

Faire ses semis : notre technique

Terminer par vaporiser d'eau le terreau sec que vous venez d'ajouter.
L'eau plaque la couche de terre au semis. 

 

2 -Lumière

Une fois que la plantule est sortie, donnez lui un maximum de lumière, tout en gardant
des températures adaptées. Le bord d'une fenêtre bien orientée est conseillé.

         A l'intérieur d'une maison,
la source de lumière provient

uniquement des fenêtres alors
qu'à l'extérieur, la lumière vient
de partout (haut, bas, côté). 

Pensez donc à sortir vos
plantules pour qu'elles
profitent de la lumière

extérieure.



Etiqueter ses semis

Quelle étiquette ?

Pour bien suivre ses semis, nommez-les. Bâtonnets de glace, étiquettes du commerces, ardoises, soyez créatifs !

         Si vous laissez vos
étiquettes dehors, évitez d'écrire
au feutre sur du bois pas assez
dense. En effet, votre écriture
pourrait devenir rapidement

floue. Le morceau de cajette est
donc déconseillé !

Quoi écrire sur son étiquette ? 

Pour avoir toutes les informations nécessaire au suivi de son semis on indique : 
1 - La variété plantée
2 - Le jour du semis Par exemple : "S25/03" si on a fait notre semis le 25/03
3 - Le nombres de graines. Par exemple "G3" si on mis 3 graines



"Mes semis ne germent pas"

"Mes semis dépérissent soudainement"

Avez-vous respecté les conditions de culture ? (eau, chaleur, profondeur du semis)
Vos graines ont-elles été conservées dans un endroit sec, sans lumière ni écart de température ?
Vos graines sont-elles trop vieilles ? les graines potagères durent généralement entre 2 et 7 ans.

L'humidité et la chaleur ne sont pas uniquement favorables aux
plantes. Ce sont aussi des conditions de développement idéales pour
certains champignons. C'est la fonte des semis. Pour contrer ce
problème, pensez à aérer. Vous pouvez aussi faire une décoction d'ail
(une gousse d'ail écrasée dans 1l d'eau. Laissez macérer 24h puis
filtrer). Cette préparation élimine les champignons.

Attention, semis en mal-être



"Mes semis s'affinent et meurent "

La source lumineuse n'est pas assez importante => Pensez à sortir vos semis à l'extérieur  
Les températures sont trop élevées => Aérez ou sortez vos semis
Votre semis est trop dense et les plantules se concurrencent pour aller chercher la lumière
=> Repiquez vos semis

Vos semis sont longilignes, puis fragilisés ils meurent. C'est l'étiolement du semis. 
Le semis a tendance à s'étioler quand :

On peut aussi utiliser l'étiolement
pour blanchir les légumes et les

rendre plus tendres et esthétiques.
C'est le cas pour les endives 

et les asperges blanches !

Attention, semis en mal-être



Quand ? 

Contrairement au semis sous abris, le semis en pleine terre subit les températures fraiches de la nuit. 
Dans ce cas, respectez bien les mois de semis de vos variétés. Sinon vous pouvez réchauffez vos semis en les
protégeant grâce à un voile de forçage, ou en apportant de la chaleur via les couches chaudes ! 

Étape 1 : Nettoyage de sa parcelle

Comme pour le semis en intérieur, plus la terre est fine, plus facile sera le départ
des plantules. Néanmoins, certaines cultures ont besoin d'un vrai nettoyage car
leurs graines sont petites (carottes, salade, au contraire d'autres cultures qui
poussent aussi sur une parcelle encombrée (courges, légumineuses). 
C'est le moment de désherber, d'enlever le paillage ou de détruire l'engrais vert.

Étape 2 : Amender et aérer sa parcelle 

C'est l'occasion d'aérer son sol (sans le retourner !) avec une grelinette et d'incorporer du compost en surface. 

semis en pleine terre



Etape 3 : Affiner

Etape 4 : On sème !

Etape 4' : Paillage ?

Etape 5 : Arrosage

A l'aide d'un râteau, nivelez votre sol et cassez les mottes 
en retournant votre outil afin d'obtenir un sol plus fin.

A l'aide d'un arrosoir, arrosez votre semis. Veillez à bien avoir une pomme d'arrosage ou un asperseur pour éviter
à tout prix le ruissellement causé par un arrosage brutal.

On sème en ligne, en poquet, ou à la volée. Pensez à recouvrir la graine de terre égale à deux fois son épaisseur. 

Si vos graines sont épaisses, elles auront la capacité de traverser un paillage épais. Le paillage retient l'humidité, évite
les ruissellements dûs aux averses, cache les graines aux oiseaux. Mettez au maximum 10 cm d'épaisseur.

semis en pleine terre



Technique En poquet En ligne A la volée

Les +
Germination facilitée
Les graines s'entraident pour
casser "la croute de battance"

Gestion des cultures
Densifier ces cultures
Désherbage plus facile

Semis facile
Semis rapide

Les -
Travail d'éclaircissage
+ de graines utilisées

+ sensible aux ravageurs
pas d'optimisation de la
surface de la parcelle

Adaptée pour Les fabacées (haricots) tous les légumes Engrais vert, prairie fleurie

le geste
Creusez un petit trou, disposez 3,4
graines, rebouchez, tassez, arrosez.

Tracez un sillon, disposez les
graines à égale distance, refermez
le sillon, tassez, arrosez

Affiner votre sol, semez d'un
geste ample vos graines, griffez
votre sol au rateau, arrosez

semis en pleine terre



 FAIRE SES

SEMIS C'EST...
Faire vivre des variétés qui n'existent
pas dans le catalogue officiel ! 
Soyez des défenseurs de la biodiversité
en choisissant des graines adaptées à
votre terroir, tout en veillant à leur bon
état sanitaire

Revenir à un autre rythme : 
celui de la plante

Economiser et garantir une meilleure
santé de vos plants 


