
Atelier semis tomates-22 février 2022

  Une dizaine de personnes ont participé à cet atelier qui a eu lieu dans la serre de Christian Crepin.

Le 14 décembre dernier, avait eu lieu au même endroit un atelier de semis de carottes et de navets.

Depuis cette date, les graines ont bien germé ce qui nécéssitait un éclaircissage des plants. Vous  

pouvez admirer au premier plan le magnifique rang de navets.

 Dans un premier temps, il a fallu éclaicir les carottes puis les navets. Pour les carottes l'idéal est 

d'éclaircir tous les 2 cm, les plants arrachés ne pouvant pas être replantés, la carotte n'aimant pas le 

repiquage. Certaines carottes avaient été semées avec des bandes présemées : les carottes qui ont 

levé étaient à bonne distance, par contre certaines n'ont pas levé ce qui laisse des espaces 

importants. (c'est le risque avec cette méthode). Idem pour le navet qui sera éclairci tous les 10/15 

cm. Voir séance d'éclaircissage ci-dessous :

Le semis de carottes en bande présemée     :

Le principe est très simple : les graines de carottes sont déjà collées à bonne distance sur du papier 

léger et biodégradable. Le ruban peut être coupé ou recoupé au moyen de ciseaux si besoin pour 

s’adapter à toutes les dimensions du potager. Bien qu’un peu plus chers que des sachets de graines 

classiques, ces rubans n’en restent pas moins abordables sachant que l’étape d’éclaircissage est ici 

aussi purement et simplement supprimée ! (Comptez entre 4 et 6 € environ le sachet contenant 2 

bandes de 5 mètres de semis, soit 250 graines en tout).



Après cette séance au ras du sol, ce fut le moment de se relever pour semer les tomates :

 

Le semis s'est effectué dans des plaques alvéolées à raison de 3 à 4 graines par alvéole. Ces 

dernières étaient remplies de terreau de semis avant de déposer les graines, Celles-ci ont été ensuite 

légèrement enfoncées dans le terreau avant d'être arrosées.

Christian Crepin disposant d'une grainothèque de tomates botaniques importante, ce sont des 

dizaines de variétés qui ont été semées. Il a été utilisé 4 plaques de 98 alvéoles, ce qui fait 384 

alvéoles avec 3 à 4  graines de tomates dans chaque alvéole. Conclusion, si tout lève correctement, 

le futur atelier de repiquage nécéssitera de nombreuses petites mains.

Pour ces semis, il a été utilisé un terreau professionnel. Pour le jardinier amateur il est déconseillé 

d'utiliser un terreau qui n'est pas sûr au niveau sanitaire pour éviter notamment la fonte des semis.

Un terreau recommandé est le terreau semis de fertiligène que l'on trouve dans toute les bonnes 

jardineries.

Parmi ses nombreuses variétés, Christian Crepin nous a donné son top 4 des variétés :

 -Chocolate

 -Hill Billy

 -Big rainbow

 -Gold medal

Pour le terreau de plantation, il est possible de 

trouver du terreau professionnel aux serres 

Thomas à la Jumellière : marque Jongkind

Les serres Thomas vendent aux particuliers.

Il y a aussi du terreau de semis (sans engrais)

 Très bonne qualité

A droite vous avez le sac de terreau semis 

fertiligène



Divers     :

Maryvonne Bertrand nous a ramené une endive 

qu'elle a fait pousser sur son balcon à partir d'un 

chicon récupéré le 14/12 au dernier atelier 

semis, comme quoi tout est possible.

Jean-Yves Caillard nous a ramené des petits pois

semés en godets. Cette méthode permet de 

s'assurer d'une bonne levée des graines. Le 

repiquage du petits pois ne pose aucun problème

Nous avons aussi goûté à la coriandre vietnamienne de chez Christian.

La coriandre vietnamienne est une plante vivace des zones subtropicales d'Asie. Elle est aussi connue en France 

sous son nom vietnamien de Rau ram principalement, mais on entend aussi parler de basilic chinois, de menthe 

vietnamienne ou plus communément de renouée odorante. C'est une plante odorante dont le parfum rappelle la 

citronnelle mélangée à la coriandre. Il ne faut pas la confondre avec une plante vivace commune chez nous qui lui 

ressemble fortement, la renouée persicaire (Persicaria maculosa) qui elle n'a aucune odeur. A l'exception du bassin 

méditerranéen, la coriandre vietnamienne est cultivée comme plante annuelle, sauf si vous pouvez la mettre hors-

gel en pot. 

 Vous remarquerez la ressemblance avec notre renouée persicaire, c'est normal car elles sont de la 

même famille. Par contre cette dernière n'est pas odorante.

                          



Et pour terminer : un rappel sur un matériel très pratique pour le jardinier : 

  La binette tire-pousse de chez Polet.

La binette en forme de U de chez Polet est un nouvel outil multifonctionnel pour le jardin et le potager. La 
binette est faite d'acier inoxydable et équipée d’un manche en frêne de haute qualité de 1,50m. L'outil d'une 
largeur de 10cm à une épaisseur de 3mm.

Désherbage en poussant ou en tirant

•Forme du manche pomme

•Diamètre du manche : 32mm

•Avec manche de 150cm en frêne

•U binette en version 10 et 15cm  

•Modèle  : Pour droitier ou gaucher

•U- Binette fabriquée avec de l'acier inoxydable

      

 Si cet outil vous intéresse, prenez contact avec Christian Crepin qui pourra passer des commandes 

groupées : crepin.cricri@gmail.com

     Prochain atelier : le repiquage des tomates dont la date reste à fixer.

     Merci à Christian de nous avoir accueillis et merci à toutes et tous pour votre participation active

     Et...bon jardinage !


