Mode d’emploi pour le démarrage de semis
Les besoins pour la germination
Pour réussir la germination, il faut :
-

De la chaleur
De l’humidité
De l’air (aération ou légèreté de la terre)

Les étapes pour réussir vos semis :

1) Faites un mélange de compost et de terreau. Si vous n’avez pas de compost, un
mélange classique de terre à rempotage fera l’affaire.

2) Arrosez votre mélange de terre au besoin. Pour s’assurer d’avoir la bonne humidité :
serrez une poignée de terre dans la main. Elle ne doit pas dégoutter, mais elle doit rester
compacte quand vous desserrez la main.

3) Remplissez uniformément de terre les bacs à semis. Tassez légèrement la terre en
secouant les contenants. Enlevez les éléments grossiers. (si vous n’avez pas de bacs a
semis, d’autres alternatives de contenants peuvent être utilisés comme par exemple une
boite d’œufs en carton..

4) Grattez légèrement l’endroit où vous désirez semer vos graines en respectant la
profondeur indiquée pour chaque espèce.

5) Déposez délicatement les graines aux endroits désirés. Évitez de manipuler les graines
avec les mains, utilisez plutôt l’enveloppe lors de la manipulation.

6) Recouvrez les graines d’une fine couche de terre (~ 3 fois l’épaisseur de la graine).

7) Identifiez vos semis avec le nom de l’espèce et la date.

8) Arrosez au brumisateur. N’utilisez pas l’arrosoir! Le jet serait trop fort pour les graines
fragiles. Arrosez aux deux jours ou lorsque la terre est sèche à la surface.
9) Couvrez le contenant d’un couvercle transparent (facultatif).

Notes :
On peut semer en rang (cela aide à l’identification et facilite le repiquage) ou semer à la volée
(lorsque la semence est trop fine).
Dès que la pousse sort de terre, les semis doivent être exposés au soleil.
Il se pourrait que certaines graines ne germent pas, ce qui est tout à fait normal. En respectant les
conseils ci-haut, vous augmentez vos chances de réussite!
Faire ses propres semis est la meilleure façon de se procurer un grand nombre de plants à
moindre coût. Les échanges entre voisins ou amis permettent de diversifier les plantations et de
découvrir de nouvelles espèces!

Pour obtenir plus d’informations ou pour nous faire parvenir des photos de vos semis, vous
pouvez nous contacter :

Société écocitoyenne de Montréal
verdissement@sem-montreal.org
www.sem-montreal.org
514 523 9220

