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La Préparation des Semences 

 

 
1.  Comment Faire Germer des Graines de Légumes 
 

1.1  Méthode 1 - Approche Commune 
• Mettre les graines dans un sac en plastique ou un récipient. Faites - les tremper pendant 24 

à heures. Habituellement 24 heures est assez long. Le réservoir d'eau doit seulement couvrir les 

graines 3 pouces. Placez un chiffon sur le dessus pour augmenter la chaleur pendant le 

trempage. Gardez les graines dans un endroit chaud en plein soleil. 

• Si vous tremper beaucoup de graines, s chêne les graines dans l’eau qui contient 20 cc de Bio-

Plant et 20 cc de Pro-Plant par 20 litres. (Le rapport est de 10 ml par 10 litres d'eau.) Si la 

quantité de graines est petite, réduire l'eau à seulement quelques litres, mais ne réduit pas le 

montant des bio-engrais. 

• Après environ 24 heures prendre les graines germées et de les planter dans un bac de terreau de 

semences où il y a du terreau dans chaque petite section du plateau. Habituellement vous 

placez une graine par petit trou ou deux graines si le trou est grand, mais vous pouvez l’espace 

20 ou plus de graines dans le même 1,5 - trou de 2 pouces. Recouvrez ensuite les plus avec 

plus de terre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Si vous ne disposez pas d’un plateau avec des trous pour les graines individuelles, leur plaire 

dans une sorte de plateau de panier. Mettez un journal sur le fond et couvrir le Journal avec du 

terreau. Utilisez un bâton et créer un petit fossé d’environ 0,5 cms de profondeur d'un côté du 

plateau à l'autre. Placez les graines dans le fossé, puis les recouvrir avec un peu le sol.  

 

 
 

Un plateau de semences avec des fossés 
 

• Il est avantageux de pulvériser le terreau avant utilisation avec de l'eau mélangée à Bio-Plant (à 

raison de 20 cc de Bio-Plant dans 20 litres d'eau). 

• Couvrez le sol avec du papier humide ou un chiffon humide. Laissez-les pendant environ 5 

jours jusqu'à ce que le semis ait pénétré la surface, poussé 2-3 pouces et formé de bonnes 

racines, et sera bientôt trop grand pour son espace de croissance. Ensuite, plantez chaque semis 

germé dans un pot individuel ou un sac de plantation en plastique noir. 

Un plateau de plantation de 

semences avec des sections. 
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• Une fois que vos plants ont plusieurs feuilles, vous devrez les déplacer dans un pot plus grand 

pour leur donner plus d'espace pour pousser. Laissez la plante pousser pendant environ 22-25 

jours et devenez solide et feuillue avant de la transplanter dans des sillons compostés dans un 

champ. 

 

1.2  La “Méthode Baggy” 
• Une autre façon efficace pour germer des graines est d'utiliser la « Méthode Baggy ». 

a. Mouiller une serviette en papier donc il est juste humide, pas mouillé. 

b. Placez vos graines sur 1/4 de la serviette en papier, puis plier le papier en deux, puis en 

deux. Vos graines doivent avoir une couche de filtre sur un côté, trois couches de l'autre. 

c. Placer le plié papier dans la glissière de verrouillage sac en plastique, puis sceller elle, laissant 

juste un peu gonflé, pas complètement à plat. 

d. Placez ce dans un endroit chaud pour germer et attendre. 

e. Vérifiez le sac tous les jours, et réhumidifier au besoin. Ne pas laisser le sac pour plus d’une 

semaine sans ouvrir ce pour un peu d’air frais. 
 

 
 

1.3 Comment préparer les semences de riz 

• Trier les graines: bonne séparée et de mauvaises graines en utilisant la technique de flottation 

d'oeuf, comme suit: 

• Étape 1: Remplissez un récipient avec de l'eau, assez grand pour toutes vos graines de riz. 

• Étape 2: Placez un œuf frais dans l'eau. Il va couler au fond. 

• Étape 3: Mélanger le sel avec de l'eau jusqu'à ce que les flotteurs d'oeufs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Étape 4: Retirez l'œuf et mettre les graines de riz. Tourbillonner les graines autour de l'eau 

pendant quelques minutes. Les bonnes graines tombent au fond et y rester. Les pauvres 

graines vont augmenter à la surface. les évider. Nourrissez les poulets. 
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• Étape 5: Laver le sel sur les bonnes graines en les rinçant à l'eau 3 fois, puis tremper ces 

graines dans un autre récipient d'eau pendant 24 heures. 

 

• Faire tremper les graines pendant 24 heures: Mettez les graines dans un sac en plastique 

(avec de petits trous percés dans celle-ci), ou dans une chaussette, un tissu, ou un sac et attacher 

les extrémités afin que les graines ne peuvent échapper. L'eau devrait être en mesure d'entrer 

dans les trous. faire tremper pendant 24 heures dans de l'eau contenant 20 ml de Bio-Plant par 

20 litres. (Le rapport est de 10 ml par 10 litres d'eau.) Si la quantité de graines est petite, réduire 

l'eau à seulement quelques litres. La quantité de Bio-Plant peut être augmentée entre 20 cc et 

100 cc pour un meilleur effet. Ne pas les faire tremper pendant plus de 24 heures ou ils pourraient 

pourrir. Le réservoir d'eau doit seulement couvrir les graines 3 pouces. Placez un chiffon sur le 

dessus pour augmenter la chaleur pendant le trempage. 

• Mettez le sac (ou tout ce que vous les graines en trempé) sur le terrain pendant 1-2 jours. Gardez-

le hors du soleil et dans un endroit ombragé chaud. Gardez au chaud des graines. Ils germeront. 

Quand ils ont germé, les plantes, soit dans une pépinière pendant environ 3 semaines avant de 

les planter dans un champ, ou si vous préférez, planter les graines germées directement dans un 

champ. 

 

2.  Comment Préparer les Autres Semences 
 

2.1  Comment préparer les semences de maïs 

• Faire tremper les graines de maïs dans l’eau qui contient 20 cc de Bio-Plant et 20 cc de Pro-

Plant par 20 litres pour 2 4 heures avant la plantation. Le rapport est de 10 cc de chaque bio-

engrais par 10 litres d'eau. Si la quantité de graines est petite, puis réduire l'eau à seulement 

quelques litres. 

• Comme vous plantez les graines, les tremper dans Bio-Plant (100 cc de Bio-Plant par 1 kgs de 

graines), puis de les planter. 

• Plante très bientôt les graines après le trempage les car ils commencent à germer. 

 

2.2  Comment préparer les semences d’orange 
• Faire tremper les graines d’orange dans l’eau qui contient 20 cc de Bio-Plant et 20 cc de Pro-

Plant par 20 litres pendant 24 heures. Le rapport est de 10 cc de chaque bio-engrais par 10 

litres d'eau. Si la quantité de graines est petite, puis réduire l'eau à seulement quelques litres. 

• Placez-les sur un très humide serviette en papier (ou tissu) et les recouvrir d'une deuxième 

pièce de papier humide. Gardez-les dans un endroit chaud. Conservez le papier (ou tissu) très 

humide et ils germent dans les 2 semaines. 

 

2.3  Comment préparer les petites graines 
Étape 1 

• Saupoudrer de petites graines à travers une serviette en papier (ou tissu) et bien tremper les 

semences et le matériel environnant avec de l’eau mélangée avec Bio-Plant(à raison de 20 cc 

dans 20 litres d'eau). Il est aussi une bonne idée de mélanger 20 cc de Pro-Plant dans l'eau et 

pour que les graines sont infusées avec des nutriments ainsi. 

 

Étape 2 
• Mouillez un deuxième morceau de papier et placez-le sur le premier, couvrant les graines. 

 

Étape 3 
• Laissez les graines de trempage jusqu'à 24 heures, vérifier régulièrement pour voir quand ils 

commencent à enfler. Ajouter plus d’eau mélangée avec Bio-Plant (et Pro-Plant, si vous 

le souhaitez) aux graines, si la serviette ou un chiffon dessèche. 

• Une fois que les graines semblent être approximativement le double de la taille et germinative, 

les retirer des serviettes ou en tissu et les planter dans le sol de mise en pot. 
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2.4  Comment préparer les semences à coque dure 
Étape 1 

• Les grosses graines ou les graines à poil particulièrement dur peuvent bénéficier d'une 

scarification avant le trempage. La scarification signifie endommager le tégument d'une 

certaine manière afin que l'eau puisse mieux pénétrer la graine. La scarification peut se faire 

par plusieurs méthodes. Il s'agit notamment de frotter les graines sur du papier de verre à grain 

fin; les secouant dans une boîte recouverte de papier de verre; à l'aide d'une lime à ongles; 

entailler le tégument avec un couteau ou un coupe-ongles; ou en tapotant doucement la graine 

avec un marteau pour aider à casser le tégument. 

• Si une graine est grosse et que vous ne pouvez pas la bosseler avec un ongle, utilisez un 

couteau. Une petite lame de couteau de poche tranchante ou une lime à queue de rat est idéale. 

N'y allez pas trop zélé. Vous devez retirer seulement une très petite tranche ou section du 

tégument. Vous pouvez également tapisser un pot avec une feuille de papier de verre découpée 

pour l'ajuster, visser le couvercle et secouer le pot comme un maraca jusqu'à ce que les 

téguments soient abrasés. Scarifiez les graines juste avant la plantation. Les graines coupées 

trop longtemps avant la plantation peuvent se dessécher et ne plus valoir lorsqu'elles atteignent 

finalement le sol. 

• Le grattage de la surface des graines qui ont des enveloppes dures coupe les couches de 

l'enrobage extérieur résistant et permet à l'eau de pénétrer dans les graines et de mettre fin à la 

phase de dormance des graines. Cela ne doit être fait qu'à un seul endroit sur la graine. 

• Graines de Mangue: Dans le cas d'une graine de 

mangue, Sécher la semence pendant 2 jours ou plus dans 

un endroit frais à l’abri des rayons du soleil. Couper la 

coquille à la pointe de la mangue pour créer une petite 

fente. Ouvrez la graine avec un couteau pointu, car vous 

risquez de creuser une huître, en prenant soin de ne pas 

trop couper et d'endommager les graines jointes. Ouvrir la 

coquille de la graine ouverte et retirer la graine, qui 

ressemble à un grand haricot de lima. 

Étape 2 
• Placez les graines dans un bol d'eau mélangée avec Bio-Plant (et Pro-Plant, si vous 

le souhaitez) pendant environ 24 heures avant la plantation dans du terreau. 

• Si vous plantez plusieurs graines de mangue, de les planter à côté de l'autre, environ un 

centimètre d’intervalle. Les graines sont en forme de rein. Planter la semence sur son bord 

avec le bord concave vers le bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Laissez une partie du sommet de la semence découverte. Si dans quelques jours la graine est 

verte, elle est saine et devrait bien se développer. Si la graine est marron ou noire, elle est 

probablement en pourriture et peut être enlevée et remplacée par une autre graine. Une fois que 

la graine a germé et que la croissance est bonne, elle est prête à être transplantée dans un pot. 
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3.  Préparation des Graines d'Avocat («Fosse») 

 

3.1 Retirez la fosse 

• Retirez délicatement la fosse (alias la 

graine) et rincez tous les morceaux 

d'avocat qui y sont collés. Vous 

pouvez le faire tremper dans l'eau 

pendant quelques minutes pour un 

nettoyage plus facile. Assurez-vous 

de ne pas endommager ou retirer la 

peau brune qui entoure la fosse. 

 

3.2 Identifier les fins 

• Les graines d'avocat peuvent varier 

légèrement en forme et en taille, mais 

elles ressemblent généralement à une 

sphère de forme ovale. Ils ont un «fond» plat, qui est la zone à partir de laquelle les racines 

poussent, et un sommet plus rond, légèrement plus pointu, où la plante pousse. Il est important 

de garder cela à l'esprit lorsque vous «plantez» l'avocat. 

 

3.3 Faire tremper la graine 

• Percer la graine avec trois à quatre cure-dents le long du côté de l'avocat près du fond. Ensuite, 

placez-le sur un verre ou un autre type de récipient de sorte qu'il soit suspendu au-dessus de 

l'eau avec seulement le fond de la graine trempé. 

 

3.4 Donnez-lui le temps de germer 

• Vous devriez voir le haut de la graine commencer à germer et à se diviser environ trois à six 

semaines après l'avoir trempée dans l'eau. Vous remarquerez également que les racines auront 

poussé jusqu'à la base du récipient. Une fois que la tige mesure environ six pouces de long, 

faites trébucher l'ensemble des feuilles qui se trouvent au sommet de la plante. 

 

3.5 Coupez le Sprout 

• Environ deux à trois semaines après la coupe du premier ensemble de feuilles, vous devriez 

remarquer un nouvel ensemble de feuilles et beaucoup plus de racines. Une fois que la pousse 

atteint environ sept pouces de hauteur, coupez-la en deux. Cela encouragera plus de croissance. 

• Laissez une partie du sommet de la graine découverte. Si en quelques jours la graine est verte, 

cela signifie qu'elle est saine et devrait bien pousser. Si la graine est brune ou noire, elle pourrit 

probablement et peut être enlevée et remplacée par une autre graine. Une fois que la graine a 

germé et que la croissance est bonne, elle est prête à être transplantée dans un pot. 

 

Extrémité 

supérieure 

Germera. 

Gardez au sec. 

Extrémité 

inférieure. Les 

racines vont 

pousser ici. 


