Les méthodes de semis
Fiche n°1

Les semis en terrine
Très prisée par les jardiniers qui adorent
effectuer par la suite la technique du
repiquage, les semis en terrine sont vraiment
très simple à réaliser et comme vous allez le
voir, avec un peu de créativité et
d'imagination, vous allez même pouvoir vous
les fabriquer vous même vos terrines !

Les mots clés à connaître

Quels plantes y semer ?
Cette technique est à
privilégier pour les plantes à
petites graines (tomates,
aubergines, poivrons ...) qui
nécessite à un stade de leur
croissance un repiquage.
Il s'agit d'annuelle (c'est à dire qui doivent être resemées
tous les ans) et que vous ne pourrez pas semer en pleine
terre (directement à leur place dans le potager)
« parce qu'au moment du semis, les températures extérieurs
ne sont généralement pas assez fortes et clémentes pour
assurer la germination. »

Liste du matériel nécessaire

Germination : Il s'agit d'un certain stade dans la croissance
d'une plante qui est le moment où la graine s'ouvre pour en
laisser sortir la futur plantule que vous devrez bientôt voir sortir de
terre.

Il vous faut du terreau (bio de
préférence), des graines, de
l'eau et surtout des terrines
ou des caissettes.

Repiquage : C'est une technique très simple mais aussi
importante à maîtriser. Pour bien illustrer cela, je vous invite à
consulter cette vidéo que j'ai publié sur le blog

Cela me fait penser à un
lecteur qui réutilisait des
packs de jus de fruit en
coupant un côté complet
comme ci-contre.

Faire un repiquage c'est par ici :)

« Laissez un petit bout relevé vous permettra d'y inscrire la variété
et l'espèce que vous faites pousser »
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C'est pas fini !

Comment faire étape par étape
Pensez à bien nettoyer vos terrines
d'une année sur l'autre avec de l'eau
savonneuse et/ou du vinaigre blanc.
« Personnellement, je les laisse
tremper dans de l'eau mélangée à du
vinaigre blanc pendant quelques
minutes avant de les frotter et rincer »
Remplir la terrine de terreau
que vous tasserez légèrement
et
répartirez
de
façon
homogène (comme le montre
la photo ci-dessus).
A l'aide d'un crayon ou autre,
réalisez des petits sillons sur
toute la longueur de la
terrine.
« L'idéal est de les espacer
de quelques centimètres
entre eux. Ce qui peut aussi
vous permettre de semer
(pour chaque ligne) des
variétés différentes »

Placez vos graines à distance
égale dans chacune des lignes.
Ensuite, recouvrez de terreau
et pour finir arrosez
« L'arrosage doit se faire
chaque jour jusqu'à ce que les
jeunes plantules apparaissent »

Quelques conseils supplémentaires
Fabrication d'un repère
pour ne pas vous y
perdre !
1/ Prenez un petit bout de
carton (emballage d'une
boîte de gâteau ou autre)
que
vous
pourrez
découper comme indiqué
sur la photo ci-contre.
2/ Reste à écrire la variété
semée dans la terrine et à
faire preuve de patience !
« Mais n'est-ce pas là
l'une des grandes qualités
des jardiniers ! »
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