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Le semis en terrine 

 
Le semis en terrine est une technique de semis pouvant être utilisée pour toutes les 
plantes (sauf les plantes qu'il est préférable de semer en pleine terre directement).  
 

Le matériel  
- Substrat : si on veut faire simple, on peut utiliser un substrat spécial semis vendu 
dans le commerce, mais les autres substrats du type "terreau de plantation /de 
repiquage ... " conviennent très bien il faut choisir un substrat qui ne sera pas trop 
riche, évitez donc les terreaux avec engrais ... Il est possible d'alléger le substrat 
avec du sable (non calcaire) de la vermiculite ou de la perlite.  
 
-  La terrine : un bac en polystyrène ou en plastique fera très bien l'affaire, le 
principal étant que celui-ci ait une bonne profondeur et qu'il soit percé pour le 
drainage.  
 
-  Un tasseau ou tout autre morceau de bois pouvant servir à niveler le substrat (voir 
photo plus bas).  
 
-  Un morceau de planche de bois : plus petit que la terrine, il servira à compacter 
le substrat.  
 
-  Du petit matériel : crayon, étiquette, tuteur ...  
 

La technique 
Il faudra tout d'abord nettoyer votre terrine à l'eau chaude ou à la javel (attention à 
l'utilisation de la javel !) pour détruire les éventuels spores de champignons, œufs 
d'insectes ... qui pourraient rester dans la terrine. Une fois ceci fait, il faut vérifier que 
la terrine ait des trous permettant l'évacuation de l'eau. 

 

 



Le substrat devra être tamisé (sauf dans le cas ou vous utilisez un substrat spécial 
semis) pour séparer les éléments grossiers, des éléments fins.  

 
      Les éléments fins                                                Les éléments grossiers 

 
On place les éléments grossiers au fond de la terrine, sur environ 1/3 de la hauteur 
de la terrine, ils serviront au drainage de l'eau car les jeunes plantes sont assez 
fragiles à ce niveau. Puis au dessus on met les éléments fins, il faut bien couvrir la 
terrine.  
Bon, jusque la c'était facile, maintenant c'est plus difficile. Voila le tasseau de bois 
(enfin un morceau de bois quoi)  
 

 
 

On va l'utiliser pour niveler le substrat en effectuant des mouvements de va et vient 
en gros de la même manière que pour lisser une dalle de béton. On obtient ainsi une 
belle terrine bien lisse. Jusqu'à présent on a rien tassé. Mais il faut tasser pour 
permettre la capillarité qui permettra l'imbibition des graines ! Un petit bout de 
planche.  
 

 
 

On ton tasse légèrement de manière à faire une légère butte qui permettra 
l'évacuation de l'eau. Voila en gros à quoi ça doit ressembler.                                                                

 



Maintenant le semis : un morceau de papier plié en 2 pourra aider à déposer les 
graines surtout les plus fines.  
Maintenant on recouvre ou pas ? On tasse ou pas ?  
Alors pour les graines fines on tasse légèrement avec la planche sans recouvrir.  
Pour les graines plus grosses on recouvre de terreau tamisé et on tasse un peu. 
 

 
 

 

 

Si vous avez plusieurs espèces de plantes à semer dans la même terrine, il suffit de 

séparer avec des pics à brochettes en bois. 

Il vous reste plus qu'à arroser (à l'aide d'un pulvérisateur) et de placer la terrine dans 

les bonnes conditions de germination : température de 15 à 22°C, lumière 12H par 

jour minimum hygrométrie de 80%.  

 

 

Bonne culture ! 

 

  Une fiche de phasme, membre JDN           

  Pour en parler sur le forum JDN 
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