FICHE TECHNIQUE
Comment débuter des semis?
Technique de base
Chaque semis ne se plante pas au même moment. Il suffit de se fier au
calendrier des semences pour connaître le moment opportun à la
plantation. Avant de semer les graines, assurez-vous d’utiliser du terreau à
semis. Le choix du substrat est essentiel étant donné que celui-ci doit être
fin pour permettre aux jeunes racines de s’installer et doit bien retenir l’eau
puisque la coquille des semis doit s’amollir pour permettre un début de
germination. Pour aider, il est possible d’ajouter un couvercle transparent
(dôme) afin d’augmenter le taux d’humidité. Attention, dès que la moitié
des plants auront levé, il sera important de l’enlever afin d’éviter les excès
d’humidité, responsable de la fonte des semis. Une fois les semis mis en
terre, il faut s’assurer de leur offrir de 12 à 14 heures de lumières par jour.
Les fenêtres situées vers l’Est ou le Sud conviennent bien. Dans le cas où ce
n’est pas possible ou pour de meilleur résultat, il est possible d’utiliser un
éclairage spécialisé fluo compact (Sunblaster).

Technique pour semer
1. Mettre un terreau pour semis humide dans un contenant propre de
votre choix. Vous pouvez aussi utiliser des pastilles de jiffy, des blocs
d’oasis ou de la laine de roche.
2. Faites un petit trou avec votre doigt et y déposer la semence. Il ne
faut jamais couvrir la graine de plus de 2 à 3 fois son épaisseur.
3. Arroser légèrement.
4. Mettre les pots (ou les jiffy) sur un plateau à semis et le recouvrir d’un
dôme transparent.
Repiquage
Vous pourrez commencer la transplantation lorsque vos semis auront au
moins quatre feuilles. Cette étape est importante afin d’espacer les plants et
leur permettre un développement sain. Avant le repiquage, vous devez
gorger d’eau les plants pour les aider à faire des racines. Lors de la
transplantation, vous pouvez utiliser le même terreau que pour les semis ou
un terreau pour plantes d’intérieur. Il faut prendre soin de ne pas
endommager les jeunes racines. Il faut également tenir le jeune plant par les
cotylédons (fausses feuilles à la base de la tige), jamais par la tige.
Engrais
Ajouter un engrais au moins deux semaines après le repiquage pour un
résultat optimum.

Calendrier de semis
Variétés de semis

Agérate (Ageratum)
Ail
Alyssum (Loburaria)
Aubergine
Bégonia (Begonia)
Bette à carde
Betterave
Brocoli
Browallia (Browallia)
Capucine
(Tropaeolum)
Carotte
Céleri
Céleri-rave
Célosie (Celosia)
Cerise de terre
Chicorée
Chou chinois
Chou de Bruxelles
Chou de Siam
Chou-fleur
Chou pommé
Chou-rave

Semis à

Semis à

Plantation à

l’intérieur

l’extérieur

l’extérieur

Février/mars
Oct. Ou début mai
Mars/avril
Fin mars
Janvier
Mi-avril

Début juin
Mi-mai
Mi-mai

Mi-avril
Mars
Mars/avril

Mi-mai
Mai

Mi-mai
Mi-mars
Mi-mars
Mars/avril
Fin mars

Mi à fin mai
Mi à fin mai
Début juin
Début juillet
Début juillet

Mi-avril

Mi à fin mai
Mi-mai

Mi-avril
Mi-avril
Mi-mai

Fin mai
Mai

Ciboulette
Citrouille
Cléome (Cleome)
Concombre
Échalote d’automne
Échalote du printemps
Épinard
Gazania (Gazania)
Géranium (Geranium)
Haricots
Impatiente
(Impatiens)
Laitue frisée
Laitue pommée
Maïs
Melon brodé
Melon d’eau
Navet
Némésie (Nemesia)
Nicotiana (Nicotiana)
Œillet-d’Inde
(Tagetes)
Oignon
Panais
Pélargonium
(Pelargonium)
Pensée (Viola)

Mars
Début mai
Mars/avril
Début mai

Mi-mai
Mi-mai

Début juin
Début juin

Fin mai

Début juin
Fin août

Début mai
Mi-mai
Février/mars
Janvier à mifévrier

Mai
Fin mai à fin juin

Février
Mi-avril
Mi-avril

Début mai

Fin mai
Fin mai

Mi-mai
Mi à fin avril
Mi à fin avril

Début juin
Début juin
Mi-mai

Février/mars
Mars
Avril
Début mars

Février
Janvier

Début mai
(à botteler)
Mi-mai

Début mai

Persil
Pétunia (Petunia)
Piment (poivron)
Poireau
Pois
Pomme de terre
Pourpier (Portulaca)
Radis
Reine-marguerite
(Callistephus)
Salsifis
Sauge (Salvia)
Tomate
Verveine (Verbena)
Zinnia (Zinnia)

Début mars Début mai
Février/mars
Fin mars
Début mars
Mi-mai
Début mai
Mars
Mai-juin
Mars à mai

Début mai
Début juin
Début mai

Mi-mai
Mars
Fin mars
à mi-avril
Mars
Avril

Début juin

Source : tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/horticulture/114731/preparer-ses-semis,
espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-des-annuelles et espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes

