
l’ABC du Jardinage
Les semis







Le plan du jardin et la 
biodiversité: 

► Pour les débutants, 
commencez par faire pousser 
ce que vous aimez manger et 
commencez petit.

► Recherchez sur google image: 

► compagnonnage au potager

► rotation des cultures au 
potager





► Les fleurs (tagètes, soucis, 
capucines, cosmos…) 

► Arbres, bassin d’eau, 
oiseaux, crapauds, 
libellules...



► La culture en butte est plus 
productive que la technique 
traditionnelle.



Les semis:  besoin matériel
► Contenant à semis

- Caissette en polystyrène ou autres contenants recyclés. 
- Important de faire des trous pour bien drainer.
- Lavez les contenants à l’alcool si vous réutilisez ceux de l’année 
d’avant. 

► Terreaux à semis (centre-jardin)
- pauvre en compost pour la germination.

► Calendrier de semis 

► Crayons et bâtons de pop-sicle (ou abaisse-langue) 
► Semences bios locales

► N’utilisez pas des semences qui n’ont pas été dûment entreposées.
► Semences acclimatées et biologiques.



https://www.ecoumene.com/



Les semis : environnement de culture

► 14 à 16 heures de lumière. 

- Fenêtre du Sud ou de l’Est, mais pas trop près.

- Mars et avril besoin de néon. À 5 cm de la tête 
des plants.  

► Température

- 20 à 22°C

- 80 à 90% d’humidité. (mini-serre)

► Eau: bien arrosé et très bien drainé.

► Porter une attention à ce que l’arrosage ne 
perturbe pas la terre. 





Le repiquage :
► Le repiquage consiste à transplanter les plants dans un terreau de croissance 

en leur donnant l’espace nécessaire pour compléter leur développement. 

► Les semis sont à repiquer quand les deux vrais feuilles sont biens formées. 
Attention de ne pas confondre les cotylédons avec des feuilles. 



Le repiquage : (suite)
► Nous repiquons légèrement au-dessous des cotylédons. 

► Attention de ne pas laisser les semis stagner dans leur caissette.

► Un bon 1/3 de compost pour 2/3 de terreau à semis.

► À repiquer: Aubergine, poivron, tomate, laitue, choux, cerise de terre, 
brocoli…

► À ne pas repiquer: melon, courge, concombre, oignon, poireau…

 



Mycorhize, Algues et alouette 

► Inutile d’utiliser des produits chimiques pour fertiliser. 

- Le vermicompost est le plus assimilable par les racines.

- Les mycorhizes sont des champignons qui développent 
une symbiose avec les racines et aide le semis à se 
nourrir et à prévenir les maladies.

- Les algues sont très vitaminées et peuvent transmettre 
aux plantes leur capacité à gérer efficacement leur 
hydratation. (Ne pas en mettre aux jeunes semis)



L’acclimatation: 
► Exposer graduellement les jeunes plants aux éléments (vent, soleil, 

froid) Commencez l’acclimatation à l’intérieur en ouvrant la fenêtre 
et en mettant une fan.

► Commencer des journées nuageuses. Sortir les plants quelques heures 
seulement pour commencer. 

---------------------------------------------------------------------------

L’ingrédient miracle pour faire croître les plantes: de l’amour.

Bons semis!



Références en jardinage: 
Web:

► Espacepourlavie.ca du jardin botanique de Montréal

► Les Jardins de l’Écoumène (ecoumene.com)

► Jardins et plantes du Québec (groupe Facebook de plus de 10 000 personnes)

► Johnnyseeds.com

► Recherchez Permaculture sur Youtube

Livre:

► Le Jardin écologique d’Yves Gagnon

► Le jardinier-maraîcher de Jean-Martin Fortier

► La révolution d’un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka



Période de 
questions: 



Comment faire partie de la 
famille:

► Membre jardinier

► Membre fournisseur

► Membre de soutien

► Membre travailleur



La Coop Jardinons en bref

Mission: Rendre le jardinage accessible aux jeunes et 
moins jeunes 

Vision: Supporter et développer un groupe de 
jardinier(e)s par municipalité au Québec.

Valeurs: Partage, équité, reconnaissance, respect.



Coopjardinons.com
/monsieurjardin
@ monsieur_jardin
Jasmin Lafortune


