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Semis et repiquage en caissette 
 

 
Après avoir parlé des abris pour hâter nos cultures, 
abordons le semis. Le semis peut s'effectuer en caissette, 
en pot ou en pleine terre. Ces derniers sont plus délicats, 
car ils subissent souvent un affaissement de la terre qui 
brise les racines des jeunes plants. Aussi, semer en 
caissette ou en pot semble préférable. Quelques 
conseils... 
 
Préparation de la caissette : étendre sur le fond une 
épaisseur de 5 à 6 cm de terre non tamisée et la tasser 
légèrement pour éviter un affaissement ultérieur. Déposer 
par-dessus, et tasser régulièrement, une couche d'un 
centimètre de terreau tamisé. Arroser abondamment, 
laisser ressuyer, puis niveler pour éviter que les graines 
ne se rassemblent au prochain arrosage. 
 
Semis des graines : pour éviter de semer trop dru, on 
mélange les petites graines à du sable sec. Plus elles sont 
fines, moins il faut les couvrir. Une couverture de sable 
blanc est idéale, car il aère bien le semis et préserve des 
maladies cryptogamiques. 
 
Arrosage du semis : il faut toujours humidifier avec de 
l'eau de pluie à température ambiante, en se servant d'une 
pomme « fine ». Pour hâter la germination, couvrir les 
caissettes d'une vitre que l'on retourne lorsque des 
gouttelettes de condensation excessive apparaissent. Pour 
protéger du froid, la lumière n'étant pas indispensable 
avant la germination, couvrir d'un paillasson ou d'un 
papier journal. Après la levée des graines, écarter la vitre 
et placer la caissette dans un endroit éclairé (serre, ou 
châssis) pour éviter que les plantules ne filent. 
 
Repiquage en caissette ou en pot : il s'opère quand les 
jeunes plants ont leurs premières feuilles pour offrir plus 
d'espace au chevelu radiculaire et garantir ainsi une 
meilleure résistance aux maladies. Le repiquage 
s'effectue dans un terreau un peu moins tamisé, plus 
fibreux, avec recouvrement de la terre au sable blanc et 
arrosage modéré. Il ne faut jamais enfouir le collet 
dans le sol, sauf ... pour les plantes qui développent 
directement une tige (tomates, concombres, melons, etc.) 
que l'on enterre jusqu'aux deux cotylédons (= 1ères 
feuilles). Les semis en pots de terre pressée sont posés sur 
un fond de compost brut. 

 
Mise en place définitive : elle s'effectue sur un terreau 
grossier ou sans terreau. En pot pressé,  les radicelles 
traversent la paroi. Attention de ne pas les abîmer ! Les 
plantes difficiles (chou-fleur, melon, etc.) nécessitent un 
2ème rempotage avant la mise définitive. Le diamètre des 
pots varie selon l'espèce cultivée : laitues printanières 6 
cm, tomates, choux-fleurs 10-12 cm, melons, concombres 
15 cm. Neufs ou de réemploi, tous les pots se 
désinfectent à l'eau de Javel diluée, puis se rincent à l'eau 
claire. Un lit de cailloux ou un débris sur le trou au fond 
du pot doit permettre le drainage. Les pots seront enterrés 
dans la terre des coffres. 
 
Confection des pots en terre pressée : le commerce 
présente des petits appareils à faible coût permettant leur 
fabrication. Pour la matière première, une formule 
simple est de mélanger 4 parts de terreau riche (au moins 
8 mois d'âge) pour 1 part d'argile. Une formule plus 
complexe, de mélanger 5 parts de terreau de fumier + 3 
parts de terreau de feuilles + 2 parts d'argile fine+ 1 part 
de sable de rivière. 
 
Semis sur plaque de culture alvéolée (plastique ou 
frigolite) : c'est la façon simple utilisée aujourd'hui. Les 
trous alvéolés remplis de terreau extra-fin reçoivent une 
seule semence. Le tout s'arrose par le bas en immergeant 
la plaque sur une platine contenant un peu d'eau de pluie. 
 

    Robert Coune 
d'après les fiches «Zone Verte» de Nature & Progrès 

 
 
 
 

Etoile de Faimes 
 
 

Le 1 décembre 14h30 Faimes - Flémalle  Faimes B - Merdorp 
Le 8 décembre 14h30 Verlaine B - Faimes  Oleye - Faimes B 
Le 15 décembre 14h30 Faimes - Braives  Faimes B - Braives B 
Le 22 décembre 14h30 Waremme B - Faimes  Rosoux - Faimes B 

 
 




