
Réussir semis et repiquages 
 

                                                                         (Jean –Pierre T) 
 
 

� Quand semer ? :  
 

Pas avant mi-mars pour les tomates, mi-avril pour les courgettes, aubergines, concombres et 
cucurbitacées. 
 
 

� Comment semer ? 
 

Tomates et cucurbitacées : 
Semis dans une terrine en terre, remplie d’un terreau neutre, très fin contenant sable, tourbe blonde  et 
perlite. 
Recouvrir d’une fine couche puis tasser et arroser. Maintenir sous-abri à environ 15°, ou + si 
ensoleillement, la nuit min 10/12° (recouvrir éventuellement d’un voile même sous serre). Surveillez 
ses semis quotidiennement pour maintenir des conditions optimales de germination (humidité, 
température) 
 
Choux , betteraves, cardes, cèleris, salades… : 
Ajouter pour moitié de la terre de jardin 
 
Si semis sous châssis, attention à la fonte des semis due à une forte condensation, nécessité d’aérer. 
 
 

� Comment repiquer ? 
 

Le premier repiquage s’effectue dans un terreau léger, mais qui contient de l’argile. Les terreaux de 
rempotage du commerce conviennent parfaitement. 
Repiquer dans les petits godets des plaques alvéolées, plante à 3cm de hauteur, 2 feuilles. On doit 
bien voir les radicelles sur le pivot de la racine. Si elles sont trop longues, les retailler. 
 
Le deuxième repiquage s’effectue quelques semaines plus tard, dans un godet plus grand (7 ou 8 
cm), et dans un mélange par tiers avec : 
de la  tourbe  
du vieux compost (celui de l’année précédente, après avoir rectifié le ph avec de la chaux : 1 petite 
poignée par brouette) 
de la terre de jardin à laquelle on  ajoute de l’engrais organique type corne torréfiée ou or brun (1 
grosse poignée double par brouette) 
Maintenir les plants à l’abri et à l’humidité. Les sortir progressivement  la journée par beau temps. 
Arroser le matin jamais le soir. 
 
 

� Quelques autres informations précieuses : 
 

- Les semis en pleine terre doivent s’effectuer dans une terre meuble, semis bien tassé. 
- En règle générale, les repiquages successifs renforcent les plants, leur assurant de la robustesse . 
- Enterrer les plants lors du repiquage en pleine terre (pour les choux, on ne doit pas voir la tige). En 
revanche, le collet des salades doit être apparent et dégagé. 
- Les différents ajouts : marc de café ? pas de conviction 
                                     Cendre : oui (3 poignées par m2) contient de la potasse, et les petits morceaux 
de charbon protègent des champignons 
 
 
Les durées germinatives font l’objet d’une autre fiche 
 



 


