
Mars : les premiers semis de l’année 

Emmanuelle : bonjour Nathalie, 

Les oiseaux chantent à l'approche du 
printemps. Peut-on commencer à  
semer au mois de mars ? 

 

Nathalie : bonjour Emmanuelle, il est 
possible de semer quelques pantes 
dès le mois de mars, en godets, mais 
aussi en pleine terre. 

Voir le tableau calendrier de semis de 
mars. 

 

Emmanuelle : quels sont les avan-
tages du semis en godet ? 

 

Nathalie : semer en godet, sous abris 
chauffé, apporte : 

• une précocité, cela permet de  
gagner du temps sur le cycle de  
germination. 

• un meilleur taux de réussite car 
ils sont protégés des prédateurs 
et des intempéries 

• Permet d’ économiser : les 
graines coûtent moins cher que 
d’acheter des plants 

 

Emmanuelle :  quels types de godets 
puis je utiliser ? 

 

Nathalie  : il est possible de se procu-
rer des godets dans le commerce mais 
l'objectif est de recycler. utiliser des 
coquilles d'œufs vidées, des boîtes  

à œufs, des pots de yaourt, des  
bouteilles plastique coupées et  
percées, des emballages plastique  
de légumes, des caissettes en  
polystyrène. 

 

Emmanuelle : : Quelle taille de godet 
est à préconiser ? 

 

Nathalie : Un petit contenant favorise 
l'enracinement, il est donc nécessaire 
de l'adapter à la croissance du plant 
mais je laisse Evelyne et Véronique 
vous en parler plus précisément. 

Emmanuelle et Nathalie, deux jardinières passionnées ont invité 2 éco-
animatrices  sur le jardin pour  échanger des trucs et astuces sur les semis du 
moment.  

Petit kit pour faire ses semis : un godet, du terreau 

pour des semis en intérieur et un plantoir ou un râteau 

pour des semis en extérieur.  

 Pensons toujours à utiliser  

ce qu’on a chez soi  

et près de chez soi. 



Mars : les premiers semis de l’année 

Evelyne : bonjour Véronique, 
je suis une jardinière débutante,  
j’ai envie de manger des tomates,  
qu’est-ce que je dois faire ? 
Parce que moi les tomates de  
supermarché qui n’ont pas de goût,  
ce n’est pas mon truc ! 

 

Véronique : tu as raison moi non plus. 
Pour rester simple la plante se  
développe selon une chronologie  
bien précise. 

 

Evelyne : ah ok, parle nous des 
étapes, Véronique. On part de quoi 
pour avoir une tomate ? 

Véronique : on part d’une graine ! 

 

Evelyne : pas une hybride F1, j’es-
père ? 

Véronique : surtout pas ! 
On cherche le plus possible à  récupé-
rer des graines de jardiniers près de 
chez soi, dans les grainothèques, chez 
des semenciers… 

 

Evelyne : Il me semble important de 
rappeler que les graines acquièrent la 
mémoire de leur terroir, cela les rend 
plus résistantes aux maladies et elles 
poussent beaucoup mieux. 

 

Véronique : oui, enfin les graines de la 
tomate se récupéreront directement 
dans le  « fruit » . Pour cela, sélection-
nez la plus belle tomate, la plus 
grosse. Laissez la murir  et récupérez 
les graines à l’intérieur 

 

Evelyne :  et, c’est tout ? 

Véronique : il faudra ensuite déposer 
les graines dans l’eau et les laisser  
tremper quelques jours afin de bien 
séparer la chair de la tomate de la 
graine. Sinon, elles  se conserveront 
moins bien et risque de moisir. 

 

Evelyne : maintenant passons à la pra-
tique, préparons notre matériel : 

• Notre sachet de graine ;  

• Un petit godet ou un pot de  
yogourt fera l’affaire ; 

• De la terre (terreau de semis). 

 

Véronique on pose le godet dans un 
contenant, on le remplit de terre et 
on vient planter sa petite graine au 
milieu, on la recouvre de 1 cm de 
terre et le tour et presque joué… 

 

 

 

Evelyne : à quel moment on replante-
ra notre plant de tomate au jardin (en 
pleine terre) ? 

 

Véronique : nous attendrons les 
Saints-de-Glace avant de les mettre 
en terre, c’est-à-dire le 11, 12 et 13 
mai. Ce sont les derniers jours où le 
froid et le gel peuvent encore frapper. 
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 Veillez  à maintenir la terre tou-

jours humide. Attention l’eau ne 

doit pas stagner. 

©
 P

IX
B

A
Y

 P
h

o
to

s 
lib

re
s 

d
e 

d
ro

it
s 

 Il existe environ 6000 variétés de 

tomates dans le monde. 


