Les premiers semis de Thérèse et Augustin
Samedi 29 février on s’y met !
Pourquoi cette date ? Parce que ça fait quelques jours que ça nous démange et puis que sur
le calendrier lunaire c’est le bon jour. Que l’on y croit ou pas tant qu’à faire…
Et puis, si on garde cette date, les prochains semis se feront en 2024. Trois ans de repos.

Les bacs verts, fond perforé, avec séparateurs serviront aux semis, les noirs comme
humidificateurs.

Les ingrédients :


Des bacs à semis

 Du terreau ad hoc : pas obligatoire mais offre une petite assurance contre la fonte.
 Des étiquettes : pas nécessaire si vous avez une excellente mémoire ou que vous
aimez les surprises.

 Un tamis : voir photo. On peut faire sans mais j’aime le geste.
 De l’eau
 Et accessoirement des graines !
Première étape : Remplissage des bacs. C’est pour Augustin.




Les bacs noirs sont garnis d’une couche de terreau d’environ 3 cm
Ensuite, remplissage des bacs verts
Léger compactage à l’aide d’un plot.

L’endroit commence à être connu. Annexe jardin, atelier à utilisations multiples et variables.

Deuxième étape : Les semis. Plus délicat, c’est Thérèse !
 Soit on met toutes les étiquettes et les graines après
 Habituellement Thérèse fait bac par bac : l’étiquette puis le semis.
 Bien sûr elle sème plus de graines qu’il nous en faut. D’abord, tout ne pousse
pas forcément et puis il y a le plaisir de partager. Parait même que cette
année il y a un troc en vue !

Le système de pliage des sachets commence à être connu. Quelqu’un sait d’où c’est parti ?

Troisième étape : La finition. Selon les humeurs Thérèse ou Augustin .
 On tamise un peu de terreau sur les graines
 Un petit arrosage du terreau au fond des bacs noirs pour assurer une bonne
hygrométrie, pas une « pataugeoire »

 Un petit coup de vaporisateur sur les semis pour humidifier. Nous utilisons de l’eau
de pluie stockée préalablement dans la pièce pour quelle ne soit pas trop froide.

 Et on range le tout sur des étagères, devant une fenêtre.

Cette année nous avons investi dans un nouveau tamis plus petit avec plusieurs grilles.

La dernière photo à été prise dimanche soir premier mars. Si, si je vous assure : méthode Jean
Claude, dilution à 20 %.... chut, ne le dites à personne !

Et voilà, depuis quelques années nous procédons de cette manière. Pour
l’instant les résultats sont plutôt bons avec un raté sur les premiers semis de
2019 sans explications plausibles.
Et vous, vous faites comment ? Dites-nous…
Sur ces premiers semis nous avons une vingtaine de variétés de tomates,
quelques courges et concombres.
Augustin

