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Voilà! Le temps des semis est arrivé. Nous avons jeté un coup d'oeil sur 

nos précieuses graines et surprise, quelques-unes sont déjà en train de germer. 

Préparons-nous pour la plantation des semences! Nous expliquerons trois 

stratégies de plantation mais trois mots clés demeurent toujours valides que 

vous choisissiez n'importe laquelle des méthodes de plantation que nous allons 

décrire succinctement. Ces mots clés sont: Humidité – Chaleur – Lumière. 

 

Après une période de dormance au froid (réfrigérateur) durant un 

minimum de trois semaines et ce pouvant aller jusqu'à un an, il est habituel, au 

Québec, de mettre les graines en terre au cours du mois de janvier ou février. 

Celles-ci peuvent être trempées dans un peu d'eau avec quelques gouttes d'eau 

de javel pendant quelques heures ou une nuit avant de les semer dans un terreau 

de qualité de type Pro-Mix humidifié mais non détrempé. Selon notre expérience, 

lorsque vos semences sont de très bonne qualité et qu'elles ne semblent pas 

déshydratées, il n'est pas absolument nécessaire de les faire tremper. Celles qui 

ont commencé à germer doivent être plantées le plus rapidement possible car si 

vous attendez trop longtemps, la petite excroissance blanche, très facilement 

visible, peut perdre de sa fermeté ou tout simplement se casser durant la 

manipulation. Le temps de germination habituel est de trois à quatre semaines; il 

sera peut-êre raccourci d'à peu près une semaine avec le "trempage", mais 

l'identification de tous vos petits pots d'eau prend quand même un peu de temps 

surtout lorsque vous avez 500 graines et plus. À vous de choisir! 

 



 
 

2 

Voici les trois types de plantation. Vous choisirez celui qui vous convient le 

mieux selon le nombre de graines à semer. 

 

1) Un plateau noir de 11 po de larg. x 21 po de long. x 2 1/2 po de prof. peut 

être utilisé. N'oubliez pas de percer des trous de quelques millimètres pour 

permettre l'égouttement car ce plateau sortira à l'extérieur au début du mois 

de mai pour acclimater vos petits plants. Remplissez-le de terreau humide. Faites 

des rangées avec une règle et plantez vos graines assez serrées les unes à la 

suite des autres (même variété) à 1/4 po de profondeur. Si vous n'avez pas 

beaucoup de graines, vous pouvez laisser 1 po entre chacune. Identifiez chaque 

rangée avec un marqueur de plastique que vous aurez coupé de 1/2 po pour 

pouvoir mettre le couvercle de plastique. L'identification de vos graines est très 

importante. Utilisez un code particulier pour vous en prenant soin d'indiquer le 

plant "receveur" et le plant "donneur". Refermez le rang de plantation en 

ramenant un peu de terre et en pressant légèrement le sol. Lorsque vos semis 

sont terminés, mettre le dôme de plastique et placez le plateau sous un 

fluorescent ou sur le rebord d'une fenêtre très éclairée. À tous les jours, 

enlevez le couvercle pour quelques minutes de manière à permettre une aération 

et prévenir la formation de champignons. Touchez la terre avec le revers de 

votre main pour vérifier le taux d'humidité. Si vous devez arroser, faites-le en 

douceur avec un arrosoir fin ou un vaporisateur pour ne pas déranger les graines 

dans vos rangs. Si jamais une petite formation blanchâtre (champignon) 

apparaissait, vaporisez avec une solution appelée "No Damp". Lorsque 50% de vos 

graines ont donné une petite pousse, enlevez définitivement le couvercle. 

Lorsque vos plants atteignent 6 po de hauteur, il est temps de commencer à 

fertiliser légèrement avec un engrais de poisson jusqu'au moment de la 

plantation à l'extérieur (prochain article). 
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2) Un plateau de 50 cellules de 2 1/2 po de prof. peut également être utilisé 

en respectant la même méthode de plantation que décrite précédemment sauf 

que vous allez semer une graine par cellule. Donc, si vous avez beaucoup de 

graines, il faut envisager que cette méthode prendra plus d'espace dans la 

maison. Mais par contre, vos plants auront leur propre système racinaire, ce qui 

facilitera la plantation à l'extérieur et la reprise de croissance de vos plantules. 

 

3) La troisième méthode consiste à utiliser des pots pour vivaces de 3 1/2 po 

x 4 po de prof.  Dans un terreau humide, semez vos graines de la même manière. 

Par exemple, si vous avez 20 graines provenant d'une hybridation, plantez-les 

toutes dans le même pot en les distançant un peu. Mettre un couvercle comme 

pour les autres méthodes. Cette technique est pratique pour ceux qui ont 

beaucoup de semences car on peut les mettre en pot à l'automne, les laisser à 

l'extérieur dans une serre non chauffée ou un cabanon (période de dormance), 

les sortir à l'extérieur au mois de mars ou avril et les mettre à la chaleur et à la 

lumière pour débuter la germination. Nos plants seront plus serrés dans le pot 

mais ils se sépareront très facilement comme lorsqu'on sème des oignons. 

 

 Chaque méthode possède ses avantages et ses inconvénients. Choisissez 

celle qui représente le plus d'avantages pour vous dépendamment de l'espace 

dont vous disposez et du temps que vous voulez y consacrer. L'important est de 

prendre plaisir à créer de nouveaux cultivars d'hémérocalles qui deviendront 

peut-être de futurs champions pour nos régions. 

 

P.S.: Dans un prochain article, nous verrons comment planter nos petites 

hémérocalles au jardin et les soins à apporter aux cultivars qui sont dans nos 

jardins. 


