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Les semis 

Doivent se faire dans une barquette en polystyrène ou en plastique d’environ 20x10cm percée 

en-dessous. Ou une barquette bien ajourée en-dessous avec une feuille de journal au fond. 

On peu aussi pour les plus grosses graines utiliser une planche spéciale avec des petits godets. 

Utiliser un tamis pour tamiser le terreau. 

Le plus gros du tamisage est mis au fond de la barquette, le plus fin au-dessus. Enfoncer les 

doigts verticalement dans la barquette pour tasser un peu le terreau. Remplir encore de terreau 

plus haut que la barquette. Avec une règle en bois s’appuyant sur les bords de la barquette, 

éliminer le surplus du terreau. 

Avec une planchette en bois de 10mm d’épaisseur munie d’une poignée, tasser le terreau sur 

la hauteur de la planchette (10mm). 

Semer les graines avec un semoir ou une feuille de papier de 10x21cm pliée en 2 dans le sens 

de la longueur. 

Pour les graines de tomates on peut les semer une à une, car elles sont plus grosses. 

Recouvrir de terreau avec le tamis les graines, qui sont juste cachées. 

Pour les graines de bégonia ne pas recouvrir de terreau. 

Pour les cyclamens recouvrir de calcaire ou de sable où il y a du calcaire. 

Si l’on voit une maladie sur le semis, on peut aussi broyer finement du charbon de bois et en 

mettre un peu sur le semis. 

Pour l’arrosage. Retourner la pomme de l’arrosoir vers le haut pour avoir un arrosage léger en 

commençant et en finissant l’arrosage en dehors de la barquette. 

N’arroser qu’une fois par semaine. 

Placer à lever dans un endroit à 20° et à la lumière pendant une semaine. 

Puis placer à 18°. 

 

Les bouturages 

Géranium après le 15 août. 

Ou si l’on a un endroit à 18° et bien éclairé en hiver. 

Couper un bout de géranium d’extrémité de 7cm, laisser 2 ou 3 feuilles, faire disparaître les 

pousses latérales, les parties non adhérentes à la pousse ainsi que les boutons de fleurs. Planter 

dans un godet d’environ 3cm, plomber sur le côté pour tasser un peu le terreau. 

Le bouturage peut se faire avec de multiples autres fleurs, comme les lavatères. 

Avec certaines fleurs à feuille charnue, il suffit de repiquer la feuille par sa tige dans un godet. 

 

Merci à Jean-Pierre Foussard et Gilbert Boutiller pour toutes ces explications. 


