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393 – Faire le potager

Technique de semis intérieurs

Les semis peuvent être faits en pot ou en caissette. 
La technique en pot est préférable pour une première 
expérience, parce qu’elle permet d’éviter l’étape du 
repiquage (transplantation) des petites plantules dans 
des contenants individuels. Si on sème dans un pot 
suffisamment grand, le plant pourra y grandir et aura 
assez d’espace jusqu’à la plantation au potager. Les 
deux méthodes seront illustrées par étapes.

Matériel requis

m plateau en plastique étanche sur lequel on dépose 
les contenants avec les semis ;

m contenants recyclés, usagés ou neufs (caissettes 
avec trous au fond, petit pot de yogourt, berlingot de 
lait, etc. On perce trois à quatre trous dans le fond 
pour éviter que l’eau stagne) ;

m semences ;

m terreau, biologique si possible. Des mélanges pour 
semis sont disponibles dans les centres de jardinage. 
(Voir la recette de terreauà la fin de cette section)

m vaporisateur ou bouteille avec petite embouchure 
comme celle de savon à vaisselle ;

m arrosoir avec petite embouchure lorsque les plants 
sont plus grands ;

m eau ;

m bâtons d'identification (par exemple : bâtons pop-

sickle en bois) ;

m crayon feutre permanant ou stylo ;

m règle à mesurer ;

m plastique transparent ou carton pour recouvrir 
les semis ; 

m facultatif : bloc pour compresser et niveler le terreau 
avant de semer.

Source : Jeunes pousses



40 3 – Faire le potager

3

Recette simple de terreau pour semis intérieur :

m 1/2 à 2/3 de compost tamisé

m 1/2 à 1/3 de vermiculite, mousse de sphaigne      
     ou perlite

Note : La mousse de sphaigne, la perlite et la vermiculite sont 
disponibles dans les centres de jardin et rendent le terreau plus 
léger tout en augmentant sa capacité à retenir l’humidité.

Technique de semis en pots 
(Source pour la série de photos : Jeunes pousses)

1. Remplir les conte-
nants de terreau hu-
mide, en laissant un 
espace d’environ 1 cm 
du rebord. Au besoin, 
humidifier le terreau 
avec le vaporisateur. Le 
terreau ne doit pas être 
gorgé d’eau. Il doit res-
ter grumeleux et se dé-
faire au toucher ;

2. Presser et s’assurer 
que les coins du conte-
nant sont bien remplis. 
Égaliser et compresser 
légèrement le terreau 
avec la main ou un 
bloc de bois (ou une 
autre surface plane) ;

3. Déposer de deux à quatre semences sur le terreau;

4. Recouvrir d’une mince couche de terreau tamisé
et presser légèrement. La profondeur des semis est 
habituellement trois fois la grosseur de la semence;

5. Vaporiser doucement
avec de l’eau en prenant 
bien soin de ne pas dé-
placer les semences;

6. Mettre un bâton d’identification sur lequel sera
indiqué le nom de la variété (ou cultivar) et la date 
du semis.

7. Couvrir – de façon
non-hermétique – les 
contenants d’un mor-
ceau de plastique, d’un 
carton ou d’une épais-
seur de papier journal, 
pour garder l’humidité 
et les protéger de la lu-
mière. Pour germer, plu-
sieurs semences préfè-
rent la noirceur.
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Technique de semis en caissettes
(Source pour la série de photos : Jeunes pousses)

1. Remplir la caissette avec le mélange de terreau

un peu plus qu’au trois quarts et presser ;

2. Pour bien délimiter les

rangées à semer, faire des 

petits sillons avec une règle 

ou un autre instrument plat 

et mince ;

3. Déposer les semences

dans le sillon à l’espacement 

requis (voir sur les enve-

loppes les indications pour 

chaque type de semences, 

la profondeur des semis est 

habituellement trois fois la 

grosseur de la semence) ;

4. Placer un bâton d’iden-

tification devant chaque 

rang de semis, sur lequel 

sera indiqué le nom de la va-

riété (ou cultivar) et la date 

du semis ;

5. Recouvrir les semences

avec une mince couche de 

terreau ou de vermiculite ;

6. Vaporiser d’eau en s’as-

surant de ne pas déplacer 

les semences ;

7. Couvrir – de façon non-

hermétique – les contenants 

d’un morceau de plastique, 

d’un carton ou d’une épais-

seur de papier journal, pour 

garder l’humidité et les pro-

téger de la lumière. Pour 

germer, plusieurs semences 

préfèrent la noirceur.

Semis en caissettes.      Source : Jeunes pousses
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Soins des semis : pour les deux techniques

1. Il faut vérifier les plants tous les jours. Dès que les

cotylédons (premières feuilles généralement ovales) 

commencent à poindre, on doit enlever le plastique 

qui les recouvre, mettre le contenant à la lumière na-

turelle (bord de fenêtre) ou artificielle (néons) pour 

leur permettre de croître. 

2. La fenêtre doit être située du côté sud, sud-est

et sud-ouest, avec six à huit heures d’ensoleillement 

par jour. Les contenants auront besoin d’être tournés 

deux fois par semaine pour que les semis poussent 

droit et ne s’étiolent pas. 

3. Si on utilise des tubes fluorescents (néons), ceux-ci

seront placés à 15 cm de 

la tête des plants. Cer-

tains tubes fluorescents 

sont munis de chaînes, 

ce qui facilite leur ma-

nipulation puisqu’il faut 

ajuster leur hauteur au 

fur et à mesure de la 

croissance des plants. 

Les plants devront avoir 

douze à seize heures de 

lumière par jour (par 

exemple, on allume les 

néons de 6 h à 20 h). Il 

peut donc s’avérer né-

cessaire d’installer une 

minuterie. 

4. Il faut arroser au besoin, de préférence le matin, et

laisser sécher le dessus entre les arrosages. Au fur et à 

mesure que les plants se développent, leur besoin en 

eau augmente. L’arrosage doit permettre d’imbiber le 

terreau jusqu’au fond. Pour une alternative efficace 

à l’arrosage à l’aide d’un arrosoir, il suffit de placer 

pendant quelques minutes le contenant de semis 

dans un récipient d’eau tiède, sans toutefois l’immer-

ger. Il y aura un mouvement ascendant de l’eau par 

les pores du terreau. C’est la technique d’arrosage 

par capillarité. 

Note : Avant le départ des enfants pour la fin de se-

maine, il importe de bien arroser les semis le vendredi 

après-midi. Il est préférable d’éloigner les contenants 

de la fenêtre pour éviter que le terreau s’assèche trop. 

Les semis sont plus fragiles à l’assèchement lorsqu’ils 

sont tout jeunes ou même avant d’avoir germé. Pour 

éviter toute mauvaise surprise, on pourrait même les 

apporter à la maison, surtout s’il s’agit d’une longue 

fin de semaine.

5. Lorsque plusieurs graines ont germé dans les se-

mis en pots, il faut couper, avec des ciseaux ou les 

ongles, les semis en surplus afin de garder le semis 

le plus fort. 

Sur les sites www.dujardinamonassiette.ca section 

Merveilles du potager, ainsi que www.jeunespousses.

ca, section Zoom sur les pratiques alimentaires-Du 

semis au marché, vous trouvez des vidéos qui illus-

trent la préparation des semis intérieurs par les élè-

ves de l’école Notre-Dame de St-Joseph à la Prairie.

Semis en pots à l’école Notre-Dame de St-Joseph, La Prairie.  
Source : Jeunes pousses

Plantule de tomate avec cotylédons et émergence des 
premières « vraies » feuilles. 

Source : Jeunes pousses

Serre intérieur avec lumières  
fluorescentes à l’école Notre-Dame 
de St-Joseph, La Prairie. 

Source : Jeunes pousses
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Repiquage

Certains semis, tels que les tomates, la laitue et le 
persil, auront besoin d’être transplantés – repiqués – 
dans de plus gros contenants, avant d’être installés au 
jardin. On les transplante lorsque les premières deux 
vraies feuilles se sont développées. 

(Source pour la série de photos : Jeunes pousses)

Technique de repiquage

1. Arroser le plant ;

2. Remplir la moitié du nou-
veau contenant avec du ter-
reau, puis creuser un trou ;

3. Retirer le plant de son contenant et le déposer sur
le terreau ;

4. Tasser la terre autour des racines sans les abîmer.
Finir de remplir de terreau en tassant bien ;

5. Arroser ;

6. Écrire le nom de la plante
ainsi que la date de transplan-
tation. Placer le bâton d’identi-
fication dans le pot.

Repiquage. Matériel.
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Transplantation des semis intérieurs 
dans le potager

Quelques jours avant de les installer au jardin, on en-
durcit – acclimate – les plants. On peut simplement 
placer les plants, dans leur pot, sur le sol, à proximité 
d’un muret ou d’un bâtiment, de sorte à les exposer 
graduellement à la lumière et aux températures ex-
térieures. Idéalement, on expose les semis graduelle-
ment en commençant quelques heures par jour, éta-
lées sur une semaine. 

Technique de transplantation

(Source pour la série de photos : Jeunes pousses)

1. Bien arroser le semis au
début de la journée de trans-
plantation ;

2. Ameublir la terre, au moins
à la profondeur désirée pour 
accommoder les racines du 
plant en creusant un trou ;

3. Retirer le
plant du pot. In-
cliner le pot et 
pousser sur le 
fond afin de reti-
rer délicatement 
le plant ;

4. Déposer le
plant dans le 
trou, arroser 
abondamment 
pour permet-
tre que les ra-
cines du plant 
en bénéficient. 
Lorsqu’on ar-
rose après avoir 
fermé le trou de plantation, on a plus tendance à n’ar-
roser qu’en surface sans rejoindre les racines qui ont 
besoin d’eau;

5. Recouvrir de
terre pour bien 
fermer le trou et 
presser la terre 
autour de la tige 
du plant ; 

6. Mettre des
bâtons d’identifi-
cation à chaque 
plant ou au bout 
des rangées de 
plants, s’ils sont 
tous de la même 
variété.

Transplantation de courges à l’école St-Luc, Barnston. 

Source : Jeunes pousses


