
 

C’est l’temps des semis!     Février 2015 
Dans les conditions d’été relativement 
court qui prévalent au Québec, plusieurs 
espèces de plants de légumes ou de 
fleurs doivent être semés à l’intérieur en 
février ou en mars afin de produire des 
fleurs ou des fruits matures avant l’arrivée 
du froid en automne. 
De nos jours, les jardineries proposent un éventail 
appréciable de variétés de ces espèces au printemps, mais 
plusieurs excellentes sélections ne figurent jamais dans ce 
palmarès. C’est pourquoi les jardiniers les plus curieux et les plus exigeants font leurs 
propres semis année après année. Quand on cultive de bonnes quantités de ces plants, 

faire ses propres semis s’avère également être plus 
économique, une fois les frais d’équipements 
amortis. Sans compter qu’il est toujours tellement 
intéressant de voir les jeunes plantules se développer 
au fil des jours alors que le froid et la neige sévissent 
toujours à l’extérieur de nos murs! 

Pour bien réussir leurs semis, quelques chanceux n’auront besoin que d’une fenêtre très 
ensoleillée, mais, trop souvent, l’orientation des fenêtres de la maison ne convient pas ou 
des obstacles s’élèvent entre le soleil et les jeunes 
plants. Aussi, à moins d’avoir le bonheur de posséder 
une serre, l’installation de tubes fluorescents est 
nécessaire. Les tubes fluorescents tubulaires « cool 
white » conviennent parfaitement à la croissance des 
plantes, mais leur efficacité lumineuse diminue déjà 
après seulement six mois d’utilisation pour une durée 
de vie utile d’environ deux ans. Si vous les utilisez trois 
ou quatre mois par année, vous devriez donc les 
remplacer tous les quatre ans si vous voulez obtenir 
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Spécialisés dans les semences biologiques du patrimoine ou rares,  
parce que la biodiversité nous tient à cœur!

http://www.ecoumene.com


un résultat maximal, même s’ils vous semblent toujours très lumineux. 

Un autre truc pour bien réussir ses semis est l’utilisation d’un ventilateur soufflant de l’air 
sur les jeunes plantules et réglé sur la vitesse la plus faible. Cette pratique comporte deux 
avantages majeurs : 
✦ elle permet une bonne aération autour des plants, ce qui aide à prévenir les maladies 

provoquées par une humidité excessive; et 
✦ les jeunes plantules ainsi exposées au vent développent une résistance supérieure au 

niveau de la tige et des feuilles, ce qui facilite grandement leur adaptation à l’extérieur, 
au retour de la chaleur. 

Aussi, on oublie trop souvent que l’intérieur de nos maisons 
en hiver n’est pas assez chaud pour permettre une 
germination optimale de plusieurs variétés originaires de 
contrées chaudes. C’est notamment le cas des piments, 
des aubergines, des cucurbitacées (concombre, melon, 
etc.). Comme certains semis préfèrent une température 
allant jusqu’à 32 °C, l’achat d’un thermostat s’adaptant à 
votre tapis chauffant s’avère nécessaire. Ces thermostats 
permettent un ajustement précis de la température entre 
20˚ et 42 °C.
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Ne manquez pas la Fête des semences au JBM! 

Les Jardins de l’écoumène vous invitent cordialement à venir 
rencontrer ses représentants au premier grand rendez-vous des 
jardiniers québécois en 2015, la Fête des semences à Montréal! 

Cette année, l’événement aura lieu                                         
samedi et dimanche les 7 et 8 février 2015 de 10 h à 16 h    
au complexe d’accueil du Jardin botanique de Montréal. 

Venez vous renseigner sur nos nouvelles variétés de   
semences biologiques du patrimoine et découvrir la gamme                        

des nouveaux produits offerts cette année!
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