
Méthode de germination 
dans le terreau

Cette méthode est une méthode simple et peu risquée qui 
explique comment faire germer vos graines dans du terreau.
Pour cette méthode, vous aurez besoin de terreau provenant 
d’une jardinerie ou d’un terreau préparée spécialement pour de 
ce genre de culture, que vous trouverez entre autres dans un 
growshop. (N’utilisez jamais de terre de votre jardin!)

Préparez vos pots avec du terreau frais et propre.

Assurez-vous que votre terreau soit humide, mais ne le trempez pas. Il doit être 
humide mais pas trempé, sinon vous risqueriez de faire pourrir vos graines.

Couvrez la graine avec du terreau.

Couvrez vos pots avec du film plastic ou du film spécial micro-ondes 
(avec des petits trous).

Lorsque vous utilisez du film plastic normal, percez le film pour faire des 
trous. Cela évitera le risque de surchauffe et permettra à l’air de circuler 
correctement.

Placez votre installation dans une pièce à température stable de 20-25 degrés 
idéalement. Nous conseillons souvent de les placer dans votre salon.

La feuille agira comme une petite serre, maintenant l’intérieur de votre 
pot au chaud et humide. Parfait pour la germination.

Il ne vous reste plus qu’à attendre.

D’après notre expérience, il faut souvent environ 4 à 5 jours pour que 
vos la plantule sorte de terre. Mais en fonction des conditions et des 
graines, nous estimons que de 3 à 10 jours est une estimation sûre.

Dès que votre semis a germé, vous pouvez retirer la feuille.

Les 5 graines ont toutes germé en 4 jours à moins de 24 heures 
d’intervalle les unes des autres. Vous pouvez maintenant les 
placer sous une lampe de croissance, derrière votre fenêtre ou à 
l’extérieur (au printemps / été bien sûr).

Appuyez sur le terreau doucement.

Creusez un petit trou dans le terreau et placez la graine à environ 3-5mm de 
profondeur dans le terreau. N’enterrez pas votre graine trop profondément !

Ne placez pas cette installation de germination à l’extérieur sous la lumière directe du soleil, surtout pendant l’été.
Les températures diurnes et nocturnes varient trop et la lumière du soleil fera monter la température dans votre pot à un point tel que 
vos graines seront endommagées ou tuées par la chaleur.

Dans votre maison, la température est plus stable et convient parfaitement à la germination.
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