
Produire et adapter ses semences



Pourquoi produire ses graines

- Faire des économies

- Adapter les plantes à ses besoins (productivité, qualités gustatives et nutritionnelles, 
résistance aux maladies et aux ravageurs, besoin en irrigation,..)

- S'assurer une autonomie et une indépendance vis à vis des semenciers

- Préserver le patrimoine génétique

- Adapter les plantes à ses condition pédoclimatiques

- Créer de la biodiversité





Règles à respecter dans la production de semences

- Observateur et prendre des notes 

- Choisir que quelques légumes faciles pour commencer (autogame, qui se  reproduit elle même)

- Ne pas utiliser de variétés hybrides F1 et OGM.

- Préférer les variétés locales traditionnelles et vigoureuses.

- Choisir les meilleurs plants  comme porte graines.

- Choisir plusieurs porte-graines, au moins une dizaine.

- Respecter entre les différents porte-graines, une distance plus grande que la normale.

- Marquer les plantes choisies comme porte-graines

- Bien arroser en été pour que les graines puissent bien se former.

- Veiller à ce que les porte-graines en phase de maturation soient bien aérés et bien protégés contre les excès 
d'humidité.

- Faire attention au risque de croisement entre variétés.

- Ne pas récolter les fruits sur les pieds réservés à la production de semences.

- Bien laisser  les plantes arriver à maturité.



,

- N'extraire que des graines qui viennent facilement.

- Bien faire sécher les graines avant de les stocker. A l'air et à l'abri de la lumière.

- Si possible, remplir une fiche de suivi variétale.

- Ne pas hésiter à produire en quantité pour en donner et pour le test de germination



Stocker ses graines

- Assurer un rangement pratique.

- Protéger les graines contre l'humidité, la lumière, les écarts de température 
importants, les ravageurs.

- Récipient idéal: sachet en papier étiqueté avec : nom de la variété, lieu, année de la 
récolte... 

- Éviter les meubles en bois aggloméré 

- Stocker dans une endroit sec, obscure, frais et sans grande variation de température 



Test de germination

- 30 à 50 graines de petites tailles

- 20 à 30 pour les moyennes tailles

- 10 à 20 pour les grosses tailles

- Le test de germination n'a pas besoin de lumière sauf pour les espèces nécessitant de 
la lumière pour germer (basilic, persil, céleri)

- Semer les graines et garder le substrat humide et à une température d'environ 20 
degrés.

- Compter les graines germées au bout de quelques jours.

 Taux de germination: graines germées X 100 / nombre de graines semées.

- 70% : le taux est  bon 

- 10% : le taux est mauvais



La reproduction sexuée

• Reproduction par la fleur
® Pollinisation

® Germination

® Fécondation

® Formation du fruit et de la graine



La reproduction asexuée

• Reproduction par d’autres organes que la fleur

Graines, Stolons (fraisiers), rhizomes (Asperges), tubercules 
(Pomme de terre), bulbes (ail), Racines (Menthe)

· Multiplication artificielle:
® Bouturage

® Marcottage

® Greffage

® Eclatage (vivaces)



MERCI
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