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Les idées émises dans cette présentation 

sont les opinions de la conférencière.



Plan de 
notre 
rencontre

• La planification et sélection des semis

o De l’utilisation des végétaux

o Plantes comestibles et ou ornementales 

o Des nouveautés et tendances actuelles

o Des besoins des végétaux pour la période des 
semis et de la période initiale de culture

o Matériaux et équipements nécessaires

o Types de substrats, amendements

o Entretien, fertilisation, irrigation

• Repiquage et ou mise en place finale en 
contenant ou pleine terre

• Trucs et astuces



LE CYCLE DE CULTURE

GERMINATION

ARROSAGE

NUTRITIONTRANSPLANTATION

CULTURE



Destination 
du ‘produit 
final’

• Plantation en contenant
• Intérieur

• Extérieur

• Plantation en pleine terre

• Annuelle
• qui germe, pousse et meurt dans la même 

saison

• Tropicale

• Vivace

• Ornementale, comestible



La bonne plante au bon endroit

Luminosité

Espace

Température

Sélection des semences



Semences
• Achats en ligne ou en magasin

• Les semenciers québécois

• Les fêtes des semences



Quelques noms
https://www.unjardinpourlaviequebec.com/listedessemenciersquebec

• Potager ornemental de Catherine

• Jardins de l’Écoumène

• Jardins du Grand Portage

• Semences du patrimoine

• Semences Solana

• Semences Stokes

• Société des plantes



Les 
tendances 

et 
nouveautés

• Faciles d’entretien 

• Durée de vie de la plante: utilisation 
intérieure ET extérieure

• Utilisation multifonctionnelle

• Visuel intéressant: texture et 
couleurs du feuillage

• Comestibles: agrumes, potagères

• Bénéfique pour l’écosystème : 
purificateur d’air, pollinisateurs 



Préparation 

CONTENANTS

OUTILS

PROCÉDURES



Contenants

Pastilles de 
propagation

Tailles variées pour besoins diversifiés

Plateaux de 
semis

Peu profonds

Laissant passer la lumière

Drainage



Contenants

Plateaux de 
semis

Pots 
biodégradables

Pastilles de 
germination
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Outils et 
matériel

• Ciseaux

• Pinces

• Étiquettes supportant l’eau

• Crayon marqueur encre indélébile

• Solution nettoyage

• Contenant pour l’eau

• Vaporisateur

• Thermomètre (minimum/maximum)
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Les conditions de 
culture

Température (contrôle de)

• Germination

• Croissance 

Éclairage

• Naturel, artificiel

Arrosage

• Accessibilité à l’eau

Terreaux et substrats

• Germination

• Croissance

• Transplantation



Température 
pour la 
germination

Généralement supérieur à 21°C

• Tropicales, tomates, poivrons ≥ 25°C

Spécifique au type de plantes

• Radiante de préférence

Uniforme



Éclairage pour 
la germination

• Spécifique à la plante

• Lumière intense

• Couvrir légèrement de 
terreau

• Noirceur complète

• Lumière naturelle ou artificielle



Température 
de 

croissance 
des 

plantules 

Variation jour/nuit entre 18 et 
25°C

Spécifique au type de plantes

Mouvements d’air



Éclairage pour la 
croissance des plantules

Lumière naturelle

• Courte 
photopériode en 
hiver

• Phototropisme

Lumière 
artificielle

• Longueur 
d’ondes

• DEL

• Fluorescent

• Incandescent



Source: Amazon



Quelle est la 
température 
idéale de 
l’eau 
d’arrosage?



Eau traitée

• Chlore

• Adoucisseur d’eau



Choix de 
terreaux, 
substrats

Gestion d’un 
taux 

d’humidité 
relativement 

constant

Germination: 
terreau sans sol



Terreaux 
pour la 

croissance 
des plantes 



ACTION

PRÉPARATION ET NETTOYAGE ZONE TRAVAIL

1 VARIÉTÉ À LA FOIS!

ÉTIQUETTES

HUMECTER LE TERREAU

DÉPOSER LES SEMENCES SUR/DANS LE TERREAU

PRESSER CELLES-CI DANS LE TERREAU

VAPORISER
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Germination: 
Reconnaître 

les 
indicateurs

Connaître la période de 
germination des semences

Connaître les détails spécifiques 
de germination des semences

Vérifier les conditions d’éclairage 
spécifiques aux semences

Suivre la température de 
germination et de croissance

Vérifier l’humidité du terreau 
régulièrement



Semis et plantations: précautions

• Sols trop acides

• Arrosage par le haut: si nécessaire alors délicatement!

• Éviter repiquage et transplantation lorsque le sol est très humide

• Excès d’arrosage ET OU Laisser le sol s’assécher complètement entre 
les arrosages

• Taux d’humidité ambiante élevé

• Semis très (trop) serrés

• Collet des plantules sous le niveau du sol



Repiquage et transplantation



Repiquage

• Transplanter les plantules pour qu’elles poursuivent
leur croissance (racines secondaires)

• Lorsqu’elles ont 2 vraies feuilles : ne pas trop 
attendre car il pourrait y avoir un choc de 
transplantation

• Favorise le développement des racines secondaires
= plante plus forte

• Arroser légèrement avant le repiquage

• Donner des nutriments aux plantes:  algues
liquides et fertilisants dans l’eau d’arrosage
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Plantation

• Bien arroser les racines des annuelles à 
transplanter (eau tiède)

• Remplir contenant aux 2/3 (Drainage?)

• Collet de la plante au même niveau que 
la surface du terreau

• Ajouter du terreau sans trop compacter

• Jusqu’à 2 ou 3 cm du bord pour 
permettre bon arrosage

• Arroser lentement lorsque tous les 
plants sont dans le contenant



Transplantation
au site de culture permanent

• Adapter les plantes à leur prochain environnement : ACCLIMATER LES PLANTES

• Durée: quelques jours

• Journée nuageuse



Les risques:
similaires aux humains 
sortant d’un long hiver



Les risques:
similaires aux humains 
sortant d’un long hiver

• Froid

• Chaleur

• Soleil

• Hydratation

• Courants d’air



TRUCS ET 
ASTUCES



Laissez aller votre imagination!

À la 
recherche du 

contenant 
idéal



Effet particulier 
lié aux 
nombreux types 
et styles de pots 



Laisser aller 
votre 
imagination!



Pouvez-vous dire la 
différence?



Pouvez-vous dire la différence?

Fibre de 
verre

Plastique

Terre cuite

Grandes variétés
Utilisation
Humidité
Type de végétaux



A surveiller

• Trop d’eau et ou pas suffisamment de 
ventilation

Pourriture 

• Intensité de l’éclairage trop faible

• Durée éclairage trop courte

• Température élevée

Étiolement

• Tourner les plateaux

Phototropisme



Les erreurs 
les plus 

fréquentes

Confectionner et arroser un contenant au mauvais endroit

Trop d’arrosage ou mauvais drainage

Pas suffisamment d’arrosage

Mauvaises proportions taille des plantes VS taille du pot

Crainte de tailler

Ignorer les exigences de culture

Priver vos plantes de nourriture

Laisser les plantes mortes ou malades en place

Pas d’attentes réalistes





Les boutures

• Vaste choix

• Peu complexe (la plupart du temps)

• Prélevées 

• Sur vos plants, ceux d’amis

• Achetées en magasin



Les plantes atypiques 
faciles

• Plantes grasses

• Cactus

• Sanseveria

• Echeveria

• Tillandsia (peu de soins)

• Yucca, Cordyline

• Dracéna

• Amaryllis





Femmes de coeur: Johane Boucher chez FloreSsens

https://www.youtube.com/watch?v=cqsfp3-m1Hs&list=PLxNfs8fgCaY_HBFOncgTJSj8mLNWDJJw_&index=4


MERCI!

Johane.boucher@floressens.com


