
Semences et semis

Où ?
Association Au Ras du Sol
1 Route de l’Amourette
24230 Vélines

Quand ?
16 février 2019
De 14h à 17h

Nombre de participants : 17

Intervenante :
Céline Clisson, 
Ancienne maraîchère bio, 
passionnée par les plantes, 
Céline produit des plants et 
participe à la conservation 
de variétés anciennes.
Elle cultive un grand 
potager en permaculture et 
un autre site en 
agroforesterie.

Prends-en de la graine !
Arrivée des participants sous un beau 
soleil de février. Pas de temps à 
perdre ! On file s’asseoir dans la salle 
pour les explications détaillées de 
Valérie sur les plantes, leurs 
reproductions, la conservation des 
variétés anciennes...

Astuce
Arrosoir de semis : pour éviter de 
chasser les graines avec un flux 
d’eau trop important, on prend une 
bouteille en plastique vide dont on 
perce le bouchon (avec une pointe 
par exemple). Et hop ! On a créé un 
arrosoir de semis ! 

Type d’eau : On favorise un 
arrosage avec des eaux de pluie 
plutôt qu’avec l’eau du robinet, et on 
arrose avec de l’eau tiède (pour ne 
pas perturber les petites graines qui 
commencent à germer).

On va semer ! 
Direction le jardin, il faut profiter du 
beau temps. Céline expose les bonnes 
pratiques et ces petites astuces pour 
semer efficacement.

On commence par sélectionner un bon 
terreau (bio si possible). Pour une 
meilleure germination on place la 
barquette de semis sur un tapis 
chauffant (environ 50€ pour un petit 
modèle). On sème ensuite les graines 
puis on couvre d’une fine couche de  
sable qui permet de savoir si le terreau 
est humide au premier coup d’œil !

Pour finir, on pense à bien arroser ses 
semis, selon la température jusqu’à 
trois fois par jour !

Troc troc…
Avant de s’échanger les graines, petit 
atelier pour créer soi-même des 
pochettes pour conserver les graines. 
Après plusieurs tentatives, tout le 
monde a réussi à confectionner son 
sachet.

Et c’est 
parti pour le 
troc !

On finit 
l’après-midi 
par un 
goûter 
généreux ! 

Merci aux deux intervenantes Céline et Valérie pour leurs transmissions de savoirs, 
 merci à Paul pour ses belles photos, ainsi qu’à tous les participants pour leur 

présence pleine de bonne humeur.
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