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pleine terre

Semez une graine 
de blé tendre tous 
les 3 cm environ, en 
l'enterrant d'environ 
2 cm. Laissez 
environ 12 cm entre 
chaque ligne de 
semis de blé tendre.
«Mon bio-jardin»

http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-du-ble-tendre-froment--37.html
http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-du-ble-tendre-froment--37.html
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POTIRON

ápÍoÇtÍiÑrÍoÊn™

«Mettre 2 à 3 graines 
par trou espacé de 
2,5 m en tous sens 
Éclaircir au bout de 2 
à 3 semaines en ne 
gardant que le plant 
le plus vigoureux.»
Jardiner malin

http://www.jardiner-malin.fr/fiche/potimarron.html
http://www.jardiner-malin.fr/fiche/potimarron.html
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TOURNESOL

tÍoÇuÑrÐnÍeÕsÚoÈl…

Placez une graine 
de tournesol tous 
les 10 cm, à 3 cm 
de profondeur. 
Espacez les lignes 
d'une quinzaine de 
centimètres.
Comme les racines 
de tournesol 
s'enfoncent peu 
profondément, les 
grandes tiges sont 
rapidement 
déstabilisées et 
couchées par le 
vent. C'est 
pourquoi, avant de 
semer, je creuse 
des sillons profonds 
d'une vingtaine de 
centimètres et je 
mets la terre de 
côté. Lorsque les 
plants atteignent un 
mètre de haut, 
j'utilise la terre en 
trop pour reboucher 
les sillons et former 
des petits 
monticules autour 
des pieds de 
tournesol. 
Mon bio-jardin

http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-du-tournesol-42.html
http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-du-tournesol-42.html
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MAÏS

ãmÍaÍïÏs
Semez un grain 
de maïs tous les 3 
cm environ, en 
l'enterrant 
d'environ 5 cm. 
Espacez les lignes 
d'environ 70 cm 
(un plant de maïs 
adulte est assez 
imposant et a 
donc besoin de 
place).
Mon bio-jardin

http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-des-epis-de-mais-39.html
http://www.mon-bio-jardin.com/cereales/semer-et-recolter-des-epis-de-mais-39.html
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HARICOT

hÍaÑrÍiÍcÓoÇt…

«Le long d’un 
cordeau, ouvrez un 
sillon de 3 cm de 
profondeur au 
moins .
Environ 24 heures 
avant le semis, 
faites tremper les 
graines à semer 
dans l’eau. La 
germination sera 
d’autant plus 
rapide. Semez une 
graine tous les 5 
cm.»
Rustica

http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/semis-ligne,4269.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/semis-ligne,4269.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/semis-ligne,4269.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/semis-ligne,4269.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/semis-haricots,4540.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/semis-haricots,4540.html
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RADIS
AårÍaÍdÍiÏs

Pour que le radis 
rond se 
développe 
correctement, il 
faut déposer ses 
graines presque 
en surface, 
recouvert d'un 
tout petit peu de 
terre. Cela 
permettra au 
radis de grossir 
sans entrave.
Pour les radis 
longs, c'est un 
peu différent : il 
faut déposer les 
graines sous 1 à 
2 cm de terre car 
les radis longs 
vont chercher à 
"s'allonger" pour 
finalement 
mesurer 3 à 5 cm 
au moment de la 
récolte.
Mon bio-jardin

http://www.mon-bio-jardin.com/potager-bio/semer-des-radis-99.html
http://www.mon-bio-jardin.com/potager-bio/semer-des-radis-99.html

