
QUATRE FAÇONS DE SEMER AU JARDIN
    

 

1) SEMIS à la VOLEE :

Cela paraît tout simple, mais le geste du semeur demande quelque habitude pour une bonne
répartition des graines.
Ce type de semis est assez difficile à effectuer régulièrement à cause de la ténuité de beaucoup de
graines florales. Ce semis est à conseiller pour obtenir des taches colorées dont l′effet serait gâté par
la disposition régulière en lignes ou en poquets.
On peut semer à la volée avec le sachet qui contient les semences, vous pouvez aussi, pour faciliter
l′épandage régulier, mêler un sable très fin ou des cendres de bois à vos petites graines pour en
augmenter le volume.

 

  
    

 

Les graines étant répandues sur le sol, vous donnerez un léger coup de râteau pour les
mêler à la terre. Pour les semis de graines fines, vous plombez ou tassez la terre
légèrement avec une petite planchette, de cette façon, votre semis n′a pas besoin d′être
recouvert de terre. Pour les semis de grosses graines, la couverture reste indispensable
avec du bon terreau ou une bonne terre de jardin.
Tenir frais son semis par quelques arrosages, enlever les mauvaises herbes à la main et
éclaircir si nécessaire.
Peu de légumes se sèment à la volée si ce n′est la mâche, le persil, le cerfeuil.

 

  
    

 

2) SEMIS en POQUETS :

Se sèment en poquets les capucines naines et grimpantes, ainsi que la plupart des fleurs
grimpantes : pois de senteur, ipomée, …
Egalement très usité pour les haricots nains et ramants de préférence à une culture en
ligne. Melons et cornichons se sèment en poquets.
Ce mode de semis consiste à déposer quelques graines dans des trous peu profonds, dits
poquets, creusés avec l′aide d′une binette, puis recouvrir d′un bon mélange de terre et
arroser.
En ouvrant les poquets, il est avantageux de tirer la terre sur le côté nord du trou : les
graines se trouvent ainsi adossées à une côtière miniature orientée au sud, et cette
exposition peut avancer la levée de plusieurs jours.

 

  
    

 

3) SEMIS en RAYONS ou en LIGNES :

Surtout pratiqué pour les variétés potagères, on détermine la direction des rayons à l′aide
d′un cordeau, puis avec une serfouette ou un manche de râteau, on trace des raies
espacées de 10 à 50 cm suivant la dimension que doivent prendre les plantes.

 

  
    

 
Ces raies ou sillons seront plus ou moins profondément tracés suivant la grosseur des
graines, rappelons encore une fois que les graines les plus fines doivent être les moins
enterrées.

 

  
    

 
Une fois les graines disposées au fond des rayons, comblez ceux-ci en rabattant la terre au
moyen du râteau et tassez légèrement en frappant avec le dos de ce dernier tout au long de
la ligne.

 

  
    

 

Pour les graines fines et si votre terre est lourde, il est préférable de les recouvrir avec du
terreau, du sable ou de la tourbe plutôt qu′avec de la terre, celle-ci risque de contrarier la
levée en formant une croûte dure. Arrosez ensuite régulièrement pour provoquer la
germination.
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4) SEMIS DISPERSÉ sur RANG LARGE :

 

  
    

 Variante du semis en ligne, cette technique s′applique aux légumes dont la partie utile est
une racine : betterave, navet, radis, carotte, oignon.  

  
    

 Elle consiste à utiliser la panne de la serfouette (côté large de l′outil) pour creuser un sillon
à fond plat de 8 à 10 cm de largeur sur 2/3 cm de profondeur.

 

  
    

 Les graines sont réparties à la volée sur toute la largeur de ce rayon, une fois les semences
en place au fond des rayons, comblez ceux-ci en rabattant la terre au moyen du râteau,
tassez légèrement avec le dos de celui-ci et tenir humide.
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