
 
 

RÉUSSIR SES SEMIS TURTLE SHOP© 

 
 

Pour commencer, nous vous rappelons que chaque plante a des besoins spécifiques. Notre 

premier conseil sera de  vous déconseiller les mélanges de graines en vrac.  

En effet certaines plantes demandent un sol sec et pauvre pour pousser, tandis que 

d’autres ont besoin d’un sol plus riche, drainant ou sablonneux… 

L’exigence d’ensoleillement varie aussi d’une plante à l’autre, le plein soleil est un besoin 

capital pour certaines, d’autres préfèrent la mi- ombre. 

La nécessité d’espace est techniquement variable également, certaines plantes ne 

cohabitent pas,  et suivant l’ampleur que prendra la plante adulte, elle pourra 

« étouffer » les voisines, plus modestes en taille. 

L’achat de graines au détail est donc la meilleure solution pour réussir ses semis  

 

Aucun engrais ou fertilisant n’est nécessaire. Par définition, les plantes sauvages sont 

spontanées (elles poussent toutes seules) donc ne nécessitent pas de traitement. Vos 

semis sont écologiques et serviront d’alimentation variée à vos tortues. Cependant, Les 

espèces sauvages germent beaucoup moins bien que les espèces cultivées, les 

explications suivantes vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté : 

 

Calendrier des semis : 

Elles ont lieu de préférence au printemps (de mars à mai) ou en été (de juillet-aout) et 

jusqu’en automne avant les 1ères gelées. Contrairement à ce que l’on peut croire, 

l’ensemencement est meilleur à des températures fraiches. 

 

Préparer le terrain : 

Cette étape détermine la réussite des semis. Pour préparer son jardin avant les 

plantations, procéder au préalable à un désherbage manuel. Il faudra aérer le sol et 

l’ameublir pour rendre la terre légère. (La bêche est indispensable à cette étape). 

Arroser en pluie fine chaque jour, les quelques jours avant la réalisation des semis. 

 

L’ensemencement : 

Les petites graines préfèrent germer en surface. Il faut donc éviter de les recouvrir. 

Les «grosses» graines préfèrent être légèrement recouvertes à 2/3 cm. 

Griffer la terre et semer à la volée, il s’agit de projeter les graines de façon aussi 

homogène que possible sur toute la surface à ensemencer.  



En suivant cette technique, certaines graines légères comme celles du pissenlit 

s’envoleraient, nous vous conseillons de mélanger vos graines avec du sable fin pour 

alourdir le mélange. Tassez le sol superficiellement pour mettre en contact les graines 

avec la terre avec le dos du râteau. 

 Arrosez et maintenez humide jusqu’à la levée.  La germination se produit au bout de 1 à 

2 semaines plus tard. 

Pas d’inquiétude si au-delà de ce délai vous ne voyez rien venir, selon le climat, la qualité 

de la terre, les semis peuvent prendre plus de temps à germer. 

 

 

 

 
 
Mise à jour le 04 juillet 2018 


