
des sites pour des conseils sur les semis, (fiche rédigée par Edouard , actualisée mars2018)

  Pour l’atelier semis 
 1) en pot de papier : 
semis dans pot en journal 

pot en journal autour d’une bombe

en pot de papier toilette

 divers trucs
Pliage petits pots en papier

2 dans des jardinières  site kaisersco   : 
 , Faire ses semis de A à Z:kaisercso : dans des jardinières 
 - Semis de laitue en février kaisercso
Laitue reine de mai  terre de  taupiniere terreau dans terrine, (bac fleur)
a ras bord, dès les deux feuilles, vers dehors :  besoin de lumiere, 
arrosage à fond,  → autonomie

3) semis dans bouteille plastique, : 

semer ses tomates dans des bouteilles   sur site autour du jardin ; Aut  our du Potager 

Tomates sur fenetre

La technique du semis de tomate dans des fonds de bouteilles en plastique. 
Pour plus d'info rendez-vous sur http://www.autourdupotager.com ou Nicolas du jardin durable 

autre  vidéo : semis tomates en bouteille tutoriel : https://www.youtube.com/watch?
v=F6TozvArsTE

Argile +eau + terreau,  3ou4graines, on referme le dessus, scotch, bouchon, 15 jrs, puis débouché

Site calendrier des semis   calendrier des semis     : 

température de la terre 

8 à 10°C : betterave, épinard, navet, oignon, radis 

• 10 à 12°C : carotte, chou, poirée, pois, salade 

• 15 à 18°C : céleri, concombre, haricot, melon, tomate 

• 18 à 20°C : aubergine, courges, courgette, poivron , tomate

• dans le site : http://potagerdurable.com/au-printemps-ne-pas-semer-trop-tot

• Voici quelques plantes qui sont de bonnes indicatrices :

• floraison des saules ou des forsythias (en février-mars) : semis des épinards, fèves, pois, ail,

échalote, oignon. 

http://potagerdurable.com/au-printemps-ne-pas-semer-trop-tot
https://calendriersemis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xCm0gjqYUSM
https://www.youtube.com/watch?v=1DdjacsJJDA
https://www.youtube.com/watch?v=hrMvPNKrNwU
https://www.youtube.com/watch?v=WyFPfPIyPmI
https://www.youtube.com/watch?v=_UFnKp-e_z0
https://www.youtube.com/watch?v=F6TozvArsTE
https://www.youtube.com/watch?v=F6TozvArsTE
http://www.autourdupotager.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YaSjx-NTqUk
https://www.youtube.com/channel/UCMLKBDeReNIecZ9Eol2UF7w
https://www.youtube.com/channel/UCMLKBDeReNIecZ9Eol2UF7w
https://www.youtube.com/watch?v=JfKPIv8aZ6k
https://www.youtube.com/watch?v=RlIbAxO5X1c
https://www.youtube.com/watch?v=tx2HPm9JozY
https://www.youtube.com/channel/UCrpdQ_rmLpg_cb5JtJWd0HA


• floraison des narcisses (en mars-avril) : à la maison semis des aubergines, tomates, 

piments / poivrons.
semis des salades, pois, fèves, carottes, navets, radis, choux-raves, persil. 

• lilas ou cerisiers en fleurs (en avril-mai) : semis des concombres, courges, melons, choux, 

basilic, plantation des pommes de terres. 
• floraison des roses (en mai-juin) : plantation des aubergines, tomates, piments / poivrons, 

semis des haricots. 

http://www.lejardinvivant.fr/ rôle des vers de terre température de 12°, critique des buttes et des 
lasagnes, rappelle le rôle essentiel de la chaleur, lumiere, eau, et  O2

http://www.lejardinvivant.fr/
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