Je réussis
mes plants
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PRINCIPALES
TECHNIQUES

1

Comment procéder ?

utilisés restent la
Les récipients les plus couramment
risque de dessèterrine (en plastique pour éviter tout
litre qui se machement) et le pot ou conteneur d’un
récup, boîtes à
nipule facilement. Les mini-serres de
conviennent très
viennoiseries ou à produits laitiers
fruits fragiles
bien ainsi que les emballages pour
maintient
d’aération
dont le couvercle muni de trous
une humidité régulière.

le dessus
5
Tassez ensuite légèrement. Poudrez
avec du charbon de bois pulvérisé.

drainant. La
1
Préparez un mélange suffisamment
+ 20 % de
base étant de 60 % de terreau de semis
ou de vermicucompost + 20 % de sable de rivière
lite (voir détail sur chaque fiche légume).
matériaux
Étalez une couche de 1 à 2 cm de
de potedrainants au fond du bac à semis (tessons
de substrat
rie ou petits cailloux). Remplissez ensuite
avec la main ou
jusqu’à 2 ou 3 cm du bord. Tassez
semer plusieurs
une planchette. Si vous souhaitez
cloisonner la
variétés en même temps, vous pouvez
cageots.
de
lattes
caissette à l’aide de sections de
2

à ce
Semez ensuite vos graines en veillant
Quand on
qu’elles soient suffisamment espacées.
mettre trop et
débute, on a toujours tendance à en
trop serrés
c’est comme ça qu’on rate… les plants
les graines une
s’étouffent et pourrissent. Posez
pour les plus
à une espacées d’un centimètre ou,
sec et en semant
fines, en les mélangeant à du sable
cuisine (évitez
comme si vous saupoudriez du sel en
de la semoule
les mélanges parfois préconisés avec
car ils déclenchent des moisissures).
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Recouvrez avec du sable ou un mélange
+ sable.
4

terreau
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Arrosez au brumisateur.

de verre ou
Coiffez la caissette d’une plaque
transparent
emballez-la dans un sac en plastique
percé de quelques trous.
7

en glissant des
Placez vos semis devant une fenêtre
la température
soucoupes sous les pots. Vérifiez que
qu’elle ne baisse
est à peu près constante et surtout
au besoin
pas dangereusement la nuit. Brumisez
Dès que la
avec de l’eau à température ambiante.
elle n’est pas figermination débute – et même si
les protections.
nie pour toutes les graines – enlevez
que les plantes
Tournez le pot tous les matins afin
aient une croissance régulière.
va être
Surveillez l’humidité du sol car l’évaporation
Arrosez
plus rapide quand les plantes grandissent.
afin de ne pas
toujours doucement par brumisation
puis repiquez
déchausser les plantules. Éclaircissez
à quatre vraies
en godets quand les plants ont deux
feuilles.
Crise du logement
semis
Il ne faut jamais perdre de vue qu’un
sur un
en barquette, facile à loger au départ
mois et
radiateur va se transformer en un
de
après repiquage en un ou deux cageots
à dorloter
jeunes plants qu’il faudra continuer
pas
voulez
ne
en atmosphère tiède. Si vous
que vos proches s’énervent en découvrant
blottie
l’étendue d’une séance de repiquage
dès
calcul
le
faites
au fond de la baignoire,
graines
le départ ! Adaptez la quantité de
semées à vos besoins et à vos futures
capacités de stockage.
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Les principales techniques et leur utilisation

LÉGUMES ET
AROMATIQUES
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Je réussis mes plants du premier coup

!

1

difficile

Soins

Ocimum basilicum
Famille des Lamiacées
Aromatique annuelle
Levée en 8 à 10 jours
18 et
Température de germination entre
25 °C
Faculté germinative : 8 ans 2
Apport en compost : 2 kg/m
Récolte de juin aux premières gelées

Repiquage
au stade
5
Repiquez en mottes ou en godets
un mélange draiquatre vraies feuilles, toujours dans
la temnant. Aérez fréquemment tout en maintenant
plants l’aprèspérature entre 18 et 20 °C. Sortez les
midi (à mi-ombre) pour les endurcir.

Espacez les
Semez au chaud en pot en mars/avril.
de sable tagraines de 2 cm et recouvrez à peine
pour germer.
misé car le basilic a besoin de lumière
PouTassez doucement et arrosez en brumisation.le pot
Coiffez
drez avec du charbon de bois pulvérisé.
au chaud.
installez-le
et
d’un sac plastique perforé
Semis
et tenez le semis aux alenau chaud, Arrosez juste ce qu’il faut
Il faut lui assurer une croissance régulière
la protection dès le début de
trop tôt pour tours de 18 °C. Enlevez
ce qui implique de ne pas le semer
sol est bien ré- la levée.
pouvoir le mettre en place quand le
chauffé.
Sous serre, en mottes ou en godet

En pot, dans la maison
Mélange pour le semis dans la maison
 terreau de semis : 50 %
 compost tamisé : 20 %
 sable de rivière : 30 %

de rempo1
À partir d’avril, en utilisant du terreau
mélange précétage pour mouler les mottes ou le
dent pour les godets.
2
Semez deux graines par pot, une seule
motte.
3

Je réussis mes plants du premier coup

risque de pourPulvérisez de la prêle pour éviter tout
noires sur
riture de la base des tiges ou des taches
l’arrosage. La
les feuilles. Surveillez attentivement
elle ne doit pas
motte ne doit pas se dessécher mais
enseigne
non plus être détrempée… L’expérience
beaucoup !
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d’Asie et
 Originaire des régions tropicales
le froid et
d’Afrique, le basilic craint terriblement
déclinant
l’humidité. Il forme une grande famille
et originales.
feuillages variés, saveurs multiples
moyennant
Sa culture demande de l’attention,
de 30 à 50 cm,
quoi il formera de petits buissons
Il apprédélicieuses.
eurs
ﬂ
et
feuilles
en
généreux
une exposition
cie les sols souples, humifères et
ensoleillée dans les régions chaudes.
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plant par
4
Au stade deux feuilles, laissez un seul
individuelgodet. Les autres peuvent être repiqués
lement.

Basilic
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suffit par

Poudrez au charbon de bois.
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Légumes et aromatiques… pas à pas

!

Depuis 30 ans,
la Scop Terre vivante
édite des livres d’écologie
pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons
du jardin bio. Terre vivante
a également ouvert des
Jardins écologiques en
Isère, proposant des
stages pratiques.

9 782360 981175

couv-plants.indd 1

14,00€ TTC

Livre imprimé en France
sur du papier issu de
forêts exploitées en gestion
durable.

du premier coup !
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www.terrevivante.org

P

roduire soi-même ses plants de légumes permet
de faire d’importantes économies, mais aussi
de sélectionner des variétés que l’on apprécie tout
particulièrement, d’en découvrir de nouvelles, rares ou
anciennes, et de les choisir adaptées à la région, au
climat, au sol… Mais pour réussir ses plants du premier
coup et éviter les écueils fréquents, il est préférable de
suivre les conseils avisés et en images des auteurs de
ce livre. Quelles variétés choisir ? Comment préparer un
terreau adapté ? Faut-il semer à chaud dans la maison,
à froid en serre, en godets, en mottes, en pleine terre ?
Quand repiquer ? Comment éviter la fonte des semis ?
Quels soins naturels apporter aux plants pour bien
démarrer ? Autant de réponses apportées pour les
25 légumes et aromatiques présentés ici. De quoi
réussir un potager économique, productif et sain !

du premier coup !
B

rigitte Lapouge-Déjean est jardinière en bio et
auteure de nombreux livres. Elle est également
collaboratrice du magazine Les 4 Saisons du jardin
bio.

Le geste
en images !

Je réussis
mes plants

S

erge Lapouge est paysagiste et passionné de photographie.
Ensemble, ils ont créé en Dordogne les Jardins de l’Albarède,
classés jardins remarquables.

