Les méthodes de semis

Quelles plantes y semer ?

Fiche n°5

Il faut savoir que les godets
peuvent avoir 2 utilités :

Les semis en godet
Peut être l'une des méthodes les plus
répandu ! Cependant, les godets
peuvent avoir plusieurs fonctions pour
le jardinier.
Il existe différents types de godets sont
certains que je ne conseille pas du tout
et je vais commencer par vous expliquer
pourquoi.

Les godets biodégradables
Au début, vous pourriez vous
laisser séduire par le nom et
par la méthode.
En effet, grâce à ces godets
vous n'aurez pas besoin de
manipuler le plant au moment
de sa plantation. Il vous suffira
de planter le godet avec, qui se
dégradera avec le temps.
Deux bémols tout de même :
1/ Ils sont fait à base de tourbe
qui est une ressource difficile à
renouveler.

2/ Ils ont tendance à
absorber l'eau que vous
apportez tout au long de la
croissance de vos plantes et
ceci (malheureusement) au
détriment de la plante.

- Ils servent à semer des grosses
graines qui ne nécessitent pas
forcément de repiquage avant
leur mise en terre (courgette,
courge, melon …)
- Ils sont indispensables à toutes plantes nécessitant un
repiquage (tomate, poivrons … toutes les petites graines)
En bref : Préférez les godets pour les grosses graines et toutes
les plantes qui peuvent rester dans le même contenant jusqu'à
la plantation.

Comment s'y prendre étape par étape
Pour les grosses graines :

Pour éviter les repiquages :

- Remplissez de terreau
jusqu'à environ 1 voir 2
centimètre du bord

- Mettez du terreau au fond sur
2-3 centimètres

- Placez vos graines en
poquet (ou pas) = 3-4
graines afin d'augmenter
vos
chances
de
germination.
- Recouvrez de terreau,
tassez
légèrement
et
arrosez régulièrement.

- Placez votre graine au fond.
- Recouvrez de terreau, tassez
légèrement
et
arrosez
régulièrement.
- Une fois le stade du repiquage
en vue, rajoutez du terreau
jusqu'à environ 1 centimètre
des feuilles et le tour est joué.
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