Il est venu le temps de planter sa graine !
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		Les

jours rallongent et la nature se pare encore timidement mais
sûrement de couleurs. Il est temps de penser à votre potager car si vous souhaitez
profiter de belles récoltes cet été, il faut préparer le terrain dès maintenant.
Si vous avez la chance d’avoir un jardin, la préparation du sol de votre potager est
importante car elle va permettre d’obtenir une terre propice à la germination et au
bon enracinement de vos graines. Donc, on désherbe (de préférence manuellement),
on bèche, on casse les mottes, on incorpore un engrais ou du compost sur quelques
centimètres de profondeur et on peut peaufiner au râteau pour émietter plus finement
et ainsi préparer un lit de semence. Il n’est pas nécessaire de faire cette dernière étape si
vous prévoyez de planter des plants déjà germés.
En revanche, si vous ne disposez pas d’un petit coin de verdure, pas de panique, un
balcon, une terrasse ou même un simple rebord de fenêtre peuvent suffire.
À partir du mois de mars et jusqu’en avril, on peut donc commencer à faire des semis
dans des petits pots, ou directement en extérieur. Suivez le guide !

Pourquoi semer en intérieur ou à l’extérieur ?
Le choix d’un semis en intérieur est guidé par le fait que certaines graines ont besoin de chaleur pour
se développer et germer. Ces conditions sont, au début du printemps, soit absentes au jardin, soit
il faut attendre généralement la mi-avril voire le début de mai pour des conditions de germinations
optimales de certaines espèces.

Certains légumes au développement un peu long
doivent être semés en intérieur et tôt en saison car ils mettent environ 4 à

5 mois depuis la graine pour produire.
C’est le cas des poivrons, tomates,
aubergines, piments, coquerets du
Pérou qui demandent des températures
supérieures à 18° pour germer. Ils
seront, durant le mois de mars à début
mai, élevés en petit godets à l’abri en
intérieur, sous serre, en véranda ou
sous châssis à partir de début avril.

D’autres légumes se sèment plutôt sur place
Le choix d’un semis d’extérieur directement en place s’impose souvent pour les plantes au
développement rapide et ne se repiquant pas (souvent en raison d’un système racinaire fragile et
non transplantable).

C’est le cas des carottes, mais
également des haricots, radis, navets
ou encore des panais. Ces plantes
peuvent se semer dès que le sol atteint
environ 10° (dès début avril).

Enfin, d’autre légumes se sèment indifféremment en
intérieur ou extérieur, selon l’envie.
C’est le cas des salades, betteraves, céleri, fenouil et de toutes les courges. Ces dernières peuvent se semer en godets dès miavril pour une plantation en place début mai, ou être semées directement place en fin avril.

Réaliser un semis en intérieur
Choisir un contenant pour effectuer vos semis, cela peut être :
•
•
•
•
•

des godets en plastique de récupération ou achetés en jardinerie
des pots de yaourt vides et percés au fond pour l’écoulement de l’eau
des pots en tourbes biodégradables
des pots en journaux fabriqués soi-même
des caissettes si vous prévoyez de faire beaucoup de plants

Pour la terre, privilégiez un mélange de terre de jardin fine et de terreau ou un terreau pour semis
du commerce.
Selon le légume que vous semez, prévoyez un pot suffisamment grand pour les racines en devenir
(les cucurbitacées, par exemple, auront besoin d’un pot de bonne taille).

Petite
astuce
en général, plus la
graine est grosse plus le
développement sera grand
et rapide.
Pour faire vos semis, la règle est de recouvrir la graine de sa propre hauteur de terre, de tasser
délicatement avec les doigts et d’arroser. Ensuite, placez vos godets/pots/caissettes près d’une
source de lumière (sauf en véranda ou en serre où ce n’est pas nécessaire).
Vos semis lèveront en général en une semaine à 10 jours (jusqu’à deux semaines pour les aubergines
et poivrons). Une fois la majorité des graines germées, n’hésitez pas à saupoudrer vos semis d’un
peu de cannelle ou de charbon de bois (fongicides naturels) pour éviter la fonte des semis, une
maladie fongique qui fait mourir les semis.

Et ensuite ?
Ensuite, vos petits plants de légumes vont grandir et demanderont à être rempotés/repiqués dans
d’autres contenants plus grands ou à être repiqués dans un godet individuel afin de poursuivre
leur croissance avant d’être mis en pleine terre au potager à partir de la fin avril en général.
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