
Les semis
1er geste tellement important : celui permettant, 
outre de profi ter de la magie de la germination, 
d’acquérir de l’autonomie quant au choix des 
espèces et des variétés les mieux adaptées à son 
sol, son climat et… ses goûts (voir tableau p. 30).

Le semis en ligne à éclaircir

Le plus rapide et le plus simple ! Il se fait en 9 étapes :

1  Préparation du lit de 
semis au râteau sur un 
sol suffi samment dé  com-
 pacté et amendé.

2  Ouverture du rayon à 
la pointe de la serfouette.

3  Répartition des 
semences.

4  Fermeture du rayon.

5  Plombage du rang 
(tasser légèrement).

6  Arrosage copieux 
en pluie.

7  Couverture jusqu’à 
la levée (paillage en 
couche mince, voile de 
forçage, fi let anti- 
insectes…).

8  Éclaircissage à 
2 vraies feuilles.

9  Repiquage éventuel.

2

4 5

7

3

98

6
1

Des salades toute l’année dans mon jardin
26

Q
U

EL
Q

U
ES

 
G

ES
TE

S

SALAD01-interieur.indd   26 14/01/2016   12:22



Le semis en pépinière

Il se fait exactement comme le précédent. Une diffé-
rence néanmoins à l’étape 3 : tous les plants étant des-
tinés à être arrachés pour être repiqués, on les sème 
sur une surface réduite. Pour une famille moyenne de 
4 personnes, 50 cm linéaires de semis par variété suf-
fi sent en général largement à une variété.

Le semis en poquets à éclaircir

Un peu plus long à faire que les précédents, c’est pro-
bablement un des types de semis le mieux adapté. 
Le déroulement est exactement identique aux précé-
dents, hormis à l’étape 3, où les graines sont réparties 
en petits groupes de 4 ou 5 à la distance défi nitive.

Les semis en mottes

Même si le temps de préparation des mottes est 
un peu long, cette méthode est incontestablement, 
dans la gamme des semis  « hors-sol », celle qui 
garantit la meilleure reprise.

1  Détrempez votre terreau.

2  Formez les mottes avec un presse-motte.

3  Semez 1 à 3 graines par motte.

4  Recouvrez en saupoudrant d’un centimètre de 
terreau.

5  Tassez légèrement. Maintenez humide jusqu’à la 
levée, la motte ne doit surtout pas dessécher.

6  Éclaircissez si toutes les graines ont germé. Ne 
conservez qu’un seul plant. Plantez à 2 vraies feuilles.
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Le semis en godets 

Faciles à récupérer puis à maintenir humides, les 
godets ont pour inconvénient de « consommer » 
beaucoup de terreau et d’être, en raison de leur 
masse, un peu plus longs à réchauffer aux saisons 
intermédiaires que les mottes ou alvéoles.

� Remplissez vos godets.

� Imprimez une petite « cuvette » de semis.

� Semez 1 à 3 graines.

� Arrosez abondamment puis maintenez humide
jusqu’à la levée.

� Éclaircissez si toutes les graines ont germé.

� Plantez à 2 vraies feuilles.

Le semis en plaques alvéolées

Très rapide à faire, il demande par contre une sur-
veillance quasi-quotidienne pour éviter le dessèche-
ment du terreau, c’est l’écueil principal à éviter pour 
ce type de semis.

1  Remplissez vos plaques en tassant bien.

2  Imprimez avec les doigts une petite « cuvette » 
de semis.

3  Semez 1 à 3 graines par cuvette.

� Maintenez humide jusqu’à la levée. La plaque ne
doit surtout pas dessécher.

� Éclaircissez si toutes les graines ont germé.

� Plantez à 2 vraies feuilles.
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Les semis en terrine

Assez peu employé pour les laitues ou chicorées, ce 
type de semis est assez pratique au printemps pour 
hâter la production de plants primeurs. Il demande 
par contre un petit tour de main et un vrai suivi une 
fois les plants en racines nues installés au jardin.

1  Remplissez votre terrine jusqu’au bord. Tracez 
des petits rangs avec la pulpe de l’index, un crayon, 
etc. 

2  Semez assez clair en lignes. 

3  et 4  Recouvrez et plombez bien. 

� Maintenez humide jusqu’à la levée.

� Éclaircissez un peu si le semis vous semble trop
dense.

� Plantez à 2 vraies feuilles en extirpant les plants
avec précaution. Trempez votre terrine puis soule-
vez-les délicatement.

Astuce
Mixez les méthodes pour mieux répartir la 
production.
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stress hydrique. Il faut être régulier (le sol ne doit 
jamais sécher) et renforcer les apports d’eau par des 
binages réguliers en début de culture, puis des pail-
lages épais.

Cultiver
Date de semis Janvier à septembre.
Type de semis Tout est permis.
Ressemer Toutes les 3 semaines environ.
Températures de germination 14/16 °C.
Temps moyen de germination 6 à 10 jours.
Plantation 4 semaines après le semis.
Distance sur le rang 25 cm.
Distance entre rangs 25 cm.
Entretenir Éclaircir si nécessaire, sarcler puis pailler.
Surveiller Les limaces et escargots au stade plan-
tule.

Récolter 
Quand la pomme est dense et bien formée. Ne pas 
trop attendre néanmoins, la montaison est toujours 
rapide…

Tableau des 4 saisons

Batavias de printemps et 
d’été 
Semis de janvier à avril sous 
abri puis jusqu’en septembre 
en pleine terre. 

Batavias d’automne et 
d’hiver 
Semis direct de mars à mai 
puis en août-septembre

‘Blonde’, ‘Paris’, ‘Dorée de 
printemps’, ‘Reine des glaces’

‘Gloire du Dauphiné’, ‘Batavia 
rouge grenobloise’ (sous abri 
en hiver)

Les laitues batavias 
Croquons la pomme…

Symboles de fraîcheur, ces laitues au feuillage 
découpé et cloqué à la nervation palmée ne 
donnent qu’une envie : les croquer à belles dents. 
En général plus tolérantes à la chaleur que les lai-
tues beurre, elles sont parfaites en été ou dans les 
régions chaudes. 

Identité 
Lactuca sativa var. capitata.
Nom vernaculaire Laitues batavia. 
Famille Astéracées.
Cycle Annuelles ou bisannuelles.

Description 
Vertes ou veinées de pourpre, leurs feuilles plus 
épaisses et nettement plus découpées que celles 
des laitues beurre leur donnent cette texture particu-
lière que renforcent des nervures épaisses et plus ou 
moins larges en fonction des variétés.

Conditions
Prévoir Hormis pour les variétés semées en fi n d’été, 
destinées à passer l’hiver et assurer la production de 
début de saison, évitez de semer ou planter de trop 
grandes quantités. Une dizaine de plants tous les 15 
jours sont largement suffi sants.
Exposition Ensoleillée, hormis en été où une légère 
ombre est bienvenue.
Exigences Se montrer généreux sur le compost, de 
préférence bien décomposé.
Préparation du sol Décompacter et griffer soigneu-
sement les planches.
Arrosage Les batavias sont plus tolérantes à la 
chaleur, ce qui ne signifi e pas qu’elles le soient au 
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