Livret de
Jardinage
(à l’usage de la grainothèque)

Ce petit carnet est mis à votre disposition dans le but de vous donner quelques
conseils en jardinage afin de vous permettre de participer à la vie de la
grainothèque.
Vous trouverez des explications sur la manière de récolter vos graines et de
faire vos semis. Vous pouvez compléter ces petites astuces par la
documentation mise à votre disposition à la médiathèque et sur les quelques
sites internet que vous pourrez consulter à la fin de ce carnet.
A vos pelles, binettes et arrosoirs !

Comment récolter ses graines ?

Sans les graines, pas de semences. Oui, mais comment faire pour récolter ces si petites pépites qui
permettent aux jardins d’offrir autant de variétés de fruits, de légumes et de fleurs ?

Petite leçon de botanique :

 La différence entre les plantes AUTOGAMES et ALLOGAMES
Certaines plantes sont capables de se féconder avec leur propre pollen. Elles sont dites autogames.
Les générations issues de sa semence seront fidèles à sa variété. (par exemple la salade ou la tomate
sont des plantes autogames.)
Les autres plantes sont appelées allogames. Elles sont fécondées par le pollen d’une autre fleur ou
d’une autre plante. Lorsque l’on veut récolter les graines, il est recommandé de faire une fécondation
manuelle pour être sûre de la variété (il est possible que les variétés se croisent et que les graines
suivantes deviennent stériles).
Exemple de fécondation manuelle pour les courges et courgettes :
-

-

Le soir, repérer les fleurs fermées qui vont s’ouvrir, mâles et femelles (la femelle porte un
pédoncule plus proéminent).
Fermer précautionneusement les fleurs avec un bout de ficelle.
Au matin, enlever la ficelle d’une fleur mâle. Couper la fleur, ôter les pétales et badigeonner
avec un pinceau l’intérieur d’une fleur femelle qui se sera ouverte une fois que vous aurez
retiré la ficelle.
Refermer la fleur femelle avec la ficelle que vous n’enlèverez que deux jours après afin de
s’assurer de la fécondation.
Repérer la fleur fécondée (à l’aide d’un ruban ou d’une ficelle).
Lorsque le fruit est à pleine maturité, ôter et nettoyer les graines puis les sécher.

 Un plant « hybride F1 », qu’est-ce que c’est ?
Un plant hybride de type F1 est un plant issu d’un croisement entre deux variétés différentes d’une
même espèce. Les graines issues de plants de type F1 ne se reproduisent pas et risqueraient de ne pas
germer ou de donner naissance à des légumes ayant des caractéristiques tout à fait différentes, le
résultat n’étant jamais très réjouissant.
Si vous achetez vos graines, la mention F1 apparaît sur le paquet. Soyez vigilant à ne pas ressemer ces
graines !

Première étape
Bien choisir les plants dont les graines vont être ressemées : le « porte-graines »

Pour choisir un bon porte-graines, celui-ci doit être vigoureux, non précoce et non porteur de maladie.
Vous pouvez choisir celui dont les fruits vous conviennent : taille, couleur, résistance à la maladie… Il
doit également être fidèle à la variété à reproduire.
Vous pouvez repérer ce porte-graines ainsi que les fruits à reproduire grâce à une ficelle ou un ruban
de couleur.

Deuxième étape
La récolte et le séchage
La bonne saison pour la récolte est souvent l’été ou la fin de l’été (sauf pour les cucurbitacées qui
seront récoltés juste avant les gelées).
Les graines doivent être récoltées à partir de légumes bien mûrs. De façon générale, récoltez les
légumes environ 10 à 15 jours après la date à laquelle vous les auriez cueillis pour les consommer.
Il vaut mieux privilégier les premières graines qui sont de meilleure qualité et assurent les meilleurs
taux de germination. Récupérez donc les graines des premières fleurs ou des premiers fruits.
La technique de récolte des graines est différente pour chaque fruit ou légume. Voici quelques conseils
pour la récolte de plantes autogames. Vous pouvez retrouver une documentation plus complète sur la
récolte de graines de fleurs et de légumes à la médiathèque et sur les sites internet figurant à la fin de
ce livret.

Voici quelques petits conseils et astuces pour récolter les graines de quelques légumes que l’on peut
trouver dans nos jardins

Graines de salade :
-

Laissez la plante monter en graines (en général, les graines arrivent fin Août)
Attendez qu’environ 50% des plumeaux apparaissent sur la salade montée en graines.
La récolte se fera plutôt le soir, par temps sec et non venteux.
Mettre une enveloppe kraft sur la tige et agrafer.
Coupez la tige, faire sécher le pied la tête en bas (les graines tomberont dans l’enveloppe).
Faites sécher.

Graines de tomate :
-

Récoltez la tomate qui a bien mûri sur le pied (elle ne doit pas être ouverte, ni moisie).
Pressez la tomate sur un essuie-tout.
Laissez bien sécher.

Graines de pois, fèves et haricots:
-

Laissez sécher les cosses sur le pied. Elles vont devenir brunes et bien sèches, mais non
ouvertes.
Mettez-les au congélateur pendant une semaine. Cela permet de tuer les insectes qui seraient
présents dans les cosses.
Ecossez-les et faites-les sécher.

Les graines de pois, fèves et haricots se conservent 4 ans.

Graines de poivrons :
-

Attendez que les poivrons soient bien rouges et parfaitement mûrs, commençant à se rider et
à se ramollir.
Coupez le poivron en deux et récolter les graines.
Faites-les sécher à l’ombre, 48 heures à plat sur une assiette.

(Attention : il existe un risque important de pollinisation croisée. Pour le minimiser, cultivez deux
variétés différentes de poivrons à une distance suffisante, ou encore ne cultivez qu’une variété de
poivron.)

Graines de courgettes :
-

Laissez grossir la courgette, éventuellement en la posant sur une brique pour éviter le
pourrissement.
Récoltez la courgette quand son pédoncule commence à brunir et à se détacher.
Coupez la courgette dans sa longueur, récupérez les graines et mettez-les dans une passoire.
Rincez-les sous l’eau.
Etalez les graines dans une assiette et laissez-les sécher au soleil pendant plusieurs semaines.
Ne conservez que les graines bien renflées et éliminez les graines plates.

Graines d’aubergine :
-

Récoltez l’aubergine très mûre, lorsque sa peau commence à se flétrir.
Coupez l’aubergine dans le sens de la longueur et récupérez ses graines à l’aide de la pointe
d’un couteau.
Rincez-les sous l’eau d’une passoire.
Etalez-les dans une assiette et faites-les sécher pendant une semaine environ au soleil.

Graines de melon :
-

Récoltez le melon arrivé à pleine maturité, lorsque la peau se fendille et que le pédoncule
commence à se détacher.
Ouvrez le melon en deux, récupérez les graines et mettez-les dans une passoire.
Rincez abondamment à l’eau afin d’éliminer toute trace de pulpe.
Etalez les graines dans une assiette et laissez-les sécher au soleil pendant une journée, puis 10
à 15 jours à l’ombre et au sec.

Le séchage

Le séchage des graines est une phase très importante pour assurer une bonne conservation. Si les
graines que vous avez récoltées sont encore humides, de la moisissure risque de se développer et de
les détruire. Il faut donc laisser sécher les graines au minimum une semaine dans un endroit sec, à
l’ombre. Faites attention à ne pas les laisser en plein soleil, cela risquerait de les brûler.

Troisième étape
La mise en sachet
Il est important d’ôter toutes les impuretés et autres résidus qui se trouvent sur les graines.
Pour la mise en sachet, un bon étiquetage est un précieux allié au moment où vous ressortirez vos
graines pour les semis. Notez sur les petits sachets la variété des graines et l’année de la récolte. Vous
pouvez ajouter à votre guise d’autres informations concernant ces graines (exigence des plantes, les
dates de semis…)

Quatrième étape :
La conservation des graines
Les graines peuvent être conservées quelques années. Il est nécessaire de les stocker dans un endroit
à l’abri de la lumière, de l’humidité et des trop hautes températures. Les graines peuvent également
se conserver en étant congelées.

Comment faire ses semis ?

Récolter ses graines, c’est bien, mais savoir les semer c’est encore mieux ! Un peu de matériel et de la
patience, voilà les bons outils pour faire ses propres semis.

Matériel nécessaire pour faire ses propres semis :
 Graines
 Contenant pour accueillir les semis (pots de yaourts, boîte à œufs, boîtes de conserve…)
 Du terreau (de préférence un mélange de substrat comprenant du terreau, du compost et du
sable de rivière)
 Eau (de préférence un brumisateur)
 Etiquettes pour distinguer les semis

Comment faire ?

Avec une aiguille, percez le contenant dans le fond de celui-ci et agrandissez un peu le trou avec la
pointe d’un couteau : il faut que l’eau puisse s’écouler sans que la terre ne tombe. Il est important de
bien laver le contenant et de bien le sécher pour éviter que des champignons ne se développent.
Répartissez le terreau dans le contenant et tassez légèrement la terre.
Semez les graines en les plaçant à la surface de la terre.
Pour les plus légères, enfoncez-les légèrement avec le doigt avant de les recouvrir délicatement de
terre.
Pour les plus grosses, enfoncez la terre avec un stylo (environ 2 centimètres de profondeur), placez
une graine dans le trou et recouvrez.
Espacez les semis de 4 à 5 centimètres dans le contenant.

Humidifiez généreusement (mais délicatement) la terre avec un vaporisateur et placez les semis dans
un endroit tempéré et lumineux. Il est possible de placer les semis dans des petites boîtes en plastique.
L’humidité et la chaleur doivent être de mise, comme dans une serre. Le terreau doit toujours être
humide, sans être noyé. Il n’est pas nécessaire d’arroser tous les jours.
Plantez les petites étiquettes qui vous permettront de reconnaître les variétés de semis au moment
du repiquage.
Le repiquage : c’est le déplacement des petits plans dans un bac plus grand et adapté à la plante adulte
ou en pleine terre.
La plantation des semis s’établit selon un calendrier. Vous trouverez de la documentation sur la
période de plantation des semis dans les ouvrages mis à votre disposition à la médiathèque ou sur
internet, notamment sur le site de l’association Kokopelli.

Quelques sites internet utiles pour le jardinage

Fiche conseil sur la récolte des graines :
 Magazine Plante et Jardins : http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fichesconseils/recolter-ses-graines-de-fleurs-et-de-legumes
Calendrier des semis :
 Association Kokopelli : https://kokopelli-semences.fr/

Conseils en jardinage :
 Graines et plantes : http://www.graines-et-plantes.com

Actualités des semences :
 Semence Mag’ : http://www.semencemag.fr/
 Inf’ogm : http://www.infogm.org/

Vous pouvez trouver davantage de liens sur le thème des jardins et des graines sur le blog et le mur
collaboratif Padlet de la grainothèque.
Blog: https://grainothequevern.wordpress.com
Mur Padlet: https://padlet.com/mediathequevern/grainotheque

« Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais,
mais aux graines que tu sèmes »

Robert Louis Stevenson.

