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Les semis intérieurs

Par simplicité écologique ou par autonomie, il est avan-
tageux de faire ses propres plants et de pouvoir les 
transplanter au bon moment au potager.  Voici réunis 
dans ce document quelques conseils pratiques pour 
bien réussir ses semis intérieurs de manière écologi-
que.

Certains semis de légumes et de fleurs peuvent être partis à 
l’intérieur, voici les conditions gagnantes :  
• un calendrier des semis, voir les tableaux de semis et de 

transplantation dans l’agenda du jardinier;
• une température tempérée le jour (18-25°C) et fraîche la 

nuit (8-12°C);
• un éclairage naturel ou artificiel de 10-12 heures/jour;
• un bon substrat avec un terreau de qualité biologique;
• plus d’espace dans des contenants de repiquage plus pro-

fond;
• plus d’espace de croissance entre les plants;
• une période pour acclimater les plants avant le repiquage 

final au jardin.



SECTION 1

Le choix et la préparation 
du terreau
Les ingrédients de base

Vermiculite 

Fabriquée  à partir de morceaux de 
mica fortement chauffés, la vermicu-
lite éclate comme du maïs soufflé. 
C'est une substance légère et poreuse 
qui sert à retenir l'humidité et à aérer 
le terreau.

Mousse de tourbe
C'est un matériau organique issu de 
tourbières. Pour les semis, il est préfé-
rable de l'utiliser moulue ou fine-
ment hachée. La mousse de tourbe 
est très utile pour alléger les sols 
lourds et garder l'humidité. 

Sable
C'est une particule minérale du sol > 5µ. On l'utilisera en pe-
tite quantité dans le terreau pour lui donner du corps et l'em-
pêcher de se rétracter lorsque l'humidité diminue.

Compost

Le compost provient de la décomposi-
tion de la matière organique; on l’utilise 
bien mûr dans le terreau i.e. quand il a 
bien vieilli (au moins 2 ans). Il apporte 
les éléments nutritifs nécessaire au déve-
loppement des plantes.

En jardinage écologique, le compost est 
l'élément de base au niveau de la fertilisation. 

Un compost maison bien fait est supérieur à celui des commer-
ces parce:
- qu’il ne contient pas de suppléments chimiques;
- qu’il est fait à partir de matières organiques variées;
- qu'il n'est pas stérilisé, il contient alors plus de micro-orga-
nismes et d'autres facteurs de croissance permettant aux plan-
tes de se développer et d'augmenter leur défense naturelle.
Il faut prévoir de l'ensacher à l'automne et de le conserver en 
petite quantité dans un endroit sec et accessible même en hi-
ver.  Si le compost maison n'est pas disponible, il peut être 
remplacé par la terre de jardin ou lombricompost.  

Mes suggestions :  Terreau spécial à cactus et plantes grasses 
de Fafard et Frères pour la germination et Compost marin Sol-
mer pour la croissance.

Pour tout genre de semis, il est préférable de tamiser la terre 
utilisée ou le compost.
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Les recettes de terreaux

Précisons qu'il faut préparer 2 sortes de terreaux : le premier, 
plus léger (moins fertile) sert surtout pour la germination des 
plants, tandis que le second, (plus nutritif) sert pour la crois-
sance et est utilisé surtout lors du repiquage. 

Composition des terreaux:

Ingrédients   Terreau de germination     Terreau de croissance

Compost mûr   30 %                                          50 % 

Vermiculite   30 %                          20 % 

Mousse de tourbe  30 %                                  20 % 

Sable        10 %                                  10 %

On peut fabriquer soi-même du fumier de vers de terre ou lom-
bricompost à partir de ses déchets de table. Plus de détails sur 
le lombricompostage, la méthode et 
le matériel nécessaire à l’adresse sui-
vante : 

http://www.versunavenirvert.com

Les semences biologiques et les autres

L’idéal est de pouvoir acheter des semences de culture biologi-
que, c'est-à-dire issues de plantes qui n'ont reçu ni engrais chi-
miques, ni insecticides, ni herbicides.

Les avantages des semences biologiques :

-elles sont généralement plus résistantes aux maladies;

-elles ont un taux de germination plus élevé;

-elles sont plus rustiques, i.e. qu'elles donnent des plantes qui 
résistent mieux au froid et à la sécheresse;

-elles ont une durée de vie généralement plus longue.

Fabriquer ses propres semences

On peut facilement récolter ses propres semences et ainsi obte-
nir des plantes mieux adaptées à notre climat et à notre type 
de sol.  Les semences les plus faciles à produire soi-même sont 
les variétés annuelles : les légumes auto-pollinisateurs (fève, 
pois, haricot, laitue, tomate, poivron, aubergine) et les légu-
mes à pollinisation croisée (brocoli, choux-chinois, radis, épi-
nard, courge, concombre, melon).

Club «échange de semences non hybrides et biologiques :

Semences du patrimoine, B.P. 36, Stn Q, Toronto, Ontario , M4T 2L7

site internet: www.seeds.ca   tél: 1 866 509-7333
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Les semences traitées

Les semences traitées sont enrobées d'un produit chimique en 
vue de les protéger des attaques de champignons ou de la 
pourriture. Exemples: les graines de pois, de fèves, de maïs, 
de piments et de tomates sont généralement traitées avec fon-
gicide.  Elles sont généralement colorées (rose ou vert) et faci-
les à reconnaître. On peut toutefois enlever le fongicide par un 
court trempage dans du lait et un rinçage à l'eau. Cette opéra-
tion doit être effectuée seulement quelques heures avant le se-
mis.

Les semences  hybrides

Les variétés hybrides sont le résultat d’un croisement de varié-
tés (parents) différentes; les semences (ou rejetons) obtenues 
d'un tel croisement seront différentes des parents.

En général, l'hybridation est effectuée dans le but d'augmen-
ter la productivité. Dans certains cas, les variétés hybrides au-
ront des caractéristiques qui les rendront supérieures aux pa-
rents, exemple: résistance à une maladie ou aux insectes.

Toutefois le choix de variétés hybrides nous rendent dépen-
dants des compagnies qui les fabriquent et qui ne suivent pas 
les méthodes de cultures biologiques.

Les fournisseurs de semences :

Voici la liste de fournisseurs horticoles qui offrent des semen-
ces pour le potager depuis plusieurs années.

N.B. Il y a des frais de douanes pour les produits des É.U.

Fines herbes et plantes médicinales :

-Richters, Box 26, Goodwood, Ontario, LOC 1AO . 
http://www.richters.com

Engrais verts et légumineuses :

- Bishop Seed Ltd., P.O. Box 338, Belleville, Ontario, K8N 
5A5.   http://www.bishopseeds.ca

- Fedco Seeds, PO Box 520, Waterville, ME 04903 
http://www.fedcoseeds.com

- Park Seed Co. Hewy, 3507 Cokesbury Rd, Hodges, SC 29653 
. http://parkseed.com
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Semences non traitées, non-hybrides et biologiques  :  

- Johnny’s Selected Seeds, 310 Foss Hill Road, Albion, Maine 
04910 USA.

 http://www.johnnyseeds.com.
- McKenzie, 1000 Parker Seeds, Brandon, Manitoba, R7A 6A6
 http://www.mckenzieseeds.com 
- Stokes Seeds, 39 James Street, St-Catherines. Ontario, L2R 

6R6
 http://www.stokeseeds.com
- HortiClub, 2914 Boul. Curé Labelle, Laval.Qc. H7P 5R9.  

http://www.whperron.com/fr/
- William Dam Seeds Ltd, Box 8400, Dundas, Ontario. L9H 

6M1
 http://www.damseeds.ca
- Jim Ternier, Box 118, Cochin, Saskatchewan, SOM OLO.
 http://www.prseeds.ca
- Mycoflor 7850 Chemin Stage, Stanstead, Qc, J0B 3E0 tél : 

819 876-5972 
 http://www.mycoflor.ca
- Lindenberg Seeds Limited, 803 Princess Avenue, Brandon, 

Manitoba R7A 0P5
 http://www.lindenbergseeds.ca
- Les jardins du Grand Portage, 800 Ch du Portage, St-Didace, 

Qc, J0K 2G0
 http://www.jardinsdugrandportage.com

- Les jardins de l’Écoumène, 2855 Ch de l’Écoumène, St-Da-
mien, Qc, J0K 2E0,       tél: 450-835-1149 

 http://www.ecoumene.com
- Le potager ornemental de Catherine, 678 Rang Bois Franc, 

St-Apollinaire, Qc, G0S 2E0 
      http://www.potagerornemental.com
- Ferme Coopérative Tourne-Sol, 1025 Chemin St-Dominique 

les Cèdres, QC,  J7T 1P5   tél: 450-452-4271
 http://www.fermetournesol.qc.ca

Semences biologiques et biodynamiques:

- Ferme fleur de Laurier, 745 Rang Chartier, Mont St-Gré-
goire, Qc, J0J 1K0, 514-225-3390 . http://fleurdelaurier.com
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SECTION 2

Agenda et calendrier des semis
L’Agenda du jardinier est un journal de bord pour noter l’in-
ventaire et les achats de semences, les dates des semis et des 
repiquages ainsi que l’évolution des pousses jusqu’à leur trans-
plantation au jardin. Cet pratique permet de comparer, d’amé-
liorer nos travaux et nos récoltes au fil des ans.

Les informations importantes à noter sont:
- un registre des dates de semis intérieurs, extérieurs, de trans-
plantation ou repiquage;
- la liste des semences en réserve, commandées ou auto-pro-
duites;
- l’évaluation des plantes, quantité et qualité;
- notre disponibilité selon les mois et notre évaluation person-

nelle.
N.B. On peut télécharger l’agenda du jardinier (version démo) 
au www.rje.qc.ca/agenda
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SECTION 3

Matériel nécessaire pour 
les semis

De façon pratique, je ré-utilise les pots ronds de plastique et 
les vieilles caissettes de styromousse provenant de centre de 
jardin pour débuter les semis. Les contenants de plastique qui 
ont servis pour le transport ou la vente de produits alimentai-
res (pot de yougourt, plateau de champignons) sont aussi très 
pratiques.

Ensuite pour le repiquage, j’essaie de trouver des contenants 
de plus grandes dimensions afin que les plantes puissent jouir 
du maximum d’espace pour le développement de leurs racines 
et aussi pour diminuer le travail d’arrosage et d’entretien . On 
peut trouver gratuitementment dans les épiceries ou les pois-
sonneries, des glacières  de 24 X 36 cm qui peuvent être recy-
clées en caissettes à semis.
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Accessoires et fournitures
- arrosoir à jets fins
- tamis pour le compost
- crayon indélébile et étiquettes
- grande cuvette ou contenant
- plastique ou morceau de verre
- fourchette ou autre instrument
- pots, caissettes et plateaux
- semences



SECTION 4

Les étapes du semis intérieur
1. Acheter ou fabriquer un bon terreau de germination, (voir 

recette page 3 ).

2. Dans le grand contenant, bien arroser et mélanger le terreau.
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- Préparation d’un terreau humide

- Semer les graines

- Placer les nouvelles pousses à la lumière

- Entretien et repiquage



3. Identifier les pots et les caissettes:
    - nom de la variété 
     - date du semis  

et les remplir avec le terreau humide.

4. A l’aide d’un petit instrument : crayon, bâton à café ou four-
chette de cuisine, tracer un petit sillon d’une profondeur de 
3 fois la grosseur de la graine.

5. Transvider les semences dans le creux de la main et les dis-
poser une à une à l’intérieur des sillons distancés d’au 
moins 3 cm.

6. Refermer les sillons ou couvrir les graines d’une fine couche 
de vermiculite. Pour les graines très fines, il suffit de pres-
ser légèrement le terreau en surface.
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7. Arroser au besoin et recouvrir le contenant d’une vitre ou 
d’une pellicule de polythène pour éviter le dessèchement.

8. Placer les contenants dans un endroit chauffé (entre 18-
25˚C) jusqu’à ce que les graines commencent à germer. La 
germination peut prendre de 3 à 15 jours selon les espèces.

9. Aussitôt l’apparition de la tige ou des premières feuilles, en-
lever la vitre ou le polythène et placer les contenants à la lu-
mière.

10. Garder les semis à une température de 15-18˚C le jour et 
de 12-15˚C la nuit. Les jeunes plantules doivent être arro-
sées avec un jet fin, l’eau ayant reposé à la température de 
la pièce au moins une journée.  Il est préférable de laisser 
sécher le terreau en surface entre chaque arrosage afin d’évi-
ter la fonte des semis.
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Lorsque les plants ont atteint un certain stade de développe-
ment, généralement après l’apparition des cotylédons (pre-
mières feuilles à apparaître, qui n’ont pas la forme habi-
tuelle des vraies feuilles de la plante), on peut procéder au 
repiquage dans un terreau de croissance.

À chaque semaine, avant l’arrosage, aérer le terreau à l’aide 
d’une fourchette. Fertiliser selon le besoin des plantes en 
ajoutant 1-2 cm de compost ou de lombricompost à toutes 
les 2 semaines.

Le repiquage
C’est une étape importante pour permettre aux plants de 
mieux se développer dans un environnement plus vaste pour 
ensuite faciliter la transplantation au jardin.
Comme toute transplantation, il est préférable de repiquer 
dans la soirée ou en fin d’après-midi, l’activité et la circulation 
de la sève étant moins actives durant cette période.

1. À l’aide d’un instrument, prélever une motte de terreau con-
tenant les plants à repiquer.

2. Vérifier avec la vue et les doigts jusqu’où les racines se sont 
développées.

3. Choisir les plus beaux plants :
- meilleur système racinaire,
- plus grande quantité de terreau conservé avec les racines,
- plant non étiolé.
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4. Dans un nouveau contenant ou caissette, creuser avec le 
doigt ou un instrument un puits pour recevoir le plant. La 
profondeur du repiquage est légèrement au-dessous des co-
tylédons.

5. Refermer le trou et arroser légèrement.

Notes: 

- Pour les oignons et les poireaux, on doit effectuer une taille 
des racines et du feuillage, pas plus que la moitié.

- Pour les cucurbitacées (concombres, courges, melons), il est 
préférable de semer 2-3 graines par petit pot et de n’effectuer 
aucun repiquage.
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SECTION 5

Les soins apportés aux semis
Quelques soins sont essentiels pour que nos jeunes plants se 
développent bien:

- Vérifier régulièrement le taux d’humidité.

- Arroser au besoin tôt le matin.

- À chaque semaine, faire un léger binage pour aérer le sol.

-Fertiliser 1 fois au 2 ou 3 semaines en ajoutant une mince cou-
che de compost et mélangez-le au terreau.
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- Faire une légère taille pour les plants de la famille de l’oi-
gnon.

-Faire la rotation des plateaux si vous utilisez le bord d’une fe-
nêtre.

-Si la température extérieure est plus clémente, permettez à 
vos plants de s’exposer aux rayons du soleil en les sortant 
quelques heures par jour.

- Pour ceux qui utilisent les indications du calendrier lunaire, 
chaque intervention (via l’élément eau) sur le milieu de crois-
sance accentue les caractéristiques de la plante selon le jour 
qu’elle est effectuée. 

Exemple: un jour feuille augmentera le développement du 
feuillage, un jour fruit augmentera le potentiel de la plante à 
porter des fruits.

16



SECTION 6

L’environnement pour les 
semis

L’endroit choisi pour le départ des semis doit être facilement 
adaptable aux conditions qu’exige la croissance des jeunes 
plantes, i.e. un éclairage de qualité, une température en rela-
tion avec les stades de croissance et une humidité relative suffi-
sante (idéalement entre 80-90%).

- L’utilisation d’une tablette chauffante permet de ne pas sur-
chauffer la pièce et de garder une température uniforme 
idéale pour accélérer “la magie” de la germination. La chaleur 
provient de 2 tubes fluorescents de 32 ou 40 watts ou de 2-3 
ampoules ordinaires de puissance similaire placées sous la ta-
blette.
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Même si certains jardiniers réussissent bien leur semis inté-
rieurs seulement avec l’éclairage artificielle, je pense qu’il est 
préférable d’utiliser un bord de fenêtre bien éclairée, (qui peut 
être complétée avec un néon de type spectre complet) ou de 
transformer celle-ci en une mini-serre temporaire ou perma-
nente. L’environnement est plus naturel dans le sens que les 
rythmes du jour et de la nuit sont respectés de même que les 
variations de température.

On peut construire une couche froide près de la maison ou du 
jardin, ce qui permettra aux jeunes plants de mieux s’acclima-
ter aux nuits fraîches du début de l’été. On peut compléter no-
tre installation extérieure par un simple système de chauffage 
composé de 2 ampoules 60 ou 100 watts suffisent à empêcher 
le gel d’affecter nos jeunes plants. L’ajout d’un thermomètre 
minimum-maximum avec alarme devient d’une grande utilité.

Pour les personnes qui rêvent d’utiliser et de construire une 
serre adjacente à la maison, je suggère une orientation à l’est 
plutôt que plein sud. Le soleil de l’est réchauffe plus tôt la 
serre le matin, tandis que la chaleur du plein sud est plus fa-
cile à contrôler (sur l’heure du midi) évitant une surchauffe de 
la serre.
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