
COSMEA (Cosmos)
'PURITY'

90cm 
Semez sous abris entre mi mars et mai

dans une terre fine, et couvrir
légèrement. Germination à partir de

18-20°C. A planter après les dernières
gelées.

COSMEA (Cosmos) 
'ROSETTA'

80cm 
Toute nouvelle variété (2016). 

Semez sous abris entre mi mars et mai
dans une terre fine, et couvrir

légèrement. Germination à partir de
18-20°C. A planter après les dernières

gelées.

AMARANTHUS MIRA
100cm 

Semez à l 'abris à partir d'avril, dans
du terreau fin, couvrez très

légèrement.
A planter au jardin après les dernières

gelées.

COSMEA (Cosmos)
'PINKIE'
90 - 120cm

Semez sous abris entre mi mars et mai
dans une terre fine, et couvrir

légèrement. Germination à partir de
18-20°C. A planter après les dernières

gelées.
 

AMMI MAJUS
80cm 

Possibilité de semer sous abris dès
février, mais il est plus simple de

faire directement des semis en place.
Soit à l 'automne pour une floraison

précoce, soit entre avril et mai.

ACHILLEA (Achillée)
'SUMMER PASTELS'

80cm
Semez à partir de février. Ne couvrez

pas les graines, elles ont besoin de
lumière pour germer. Placez-les dans
un endroit lumineux mais à l 'abri da
la lumière directe. Vous pouvez les
planter au jardin à partir d'avril.

 

ANETHUM GRAVEOLENS
(Aneth)

60cm 
Semez à partir de février, rempotez

dès que les semis font 15 cm. L'aneth
germe rapidement à des t° élevées,

alors assurez-vous d'avoir une pièce
fraîche. Après germination, conservez-
les dans un endroit lumineux mais à

l'abri de la lumière directe. Peut être
planté à partir d'avril

 

BASILICUM (Basilic)
'GENOVESE' 

25cm 
Semez à l 'abris à partir d'avril, dans

du terreau fin, couvrez très
légèrement.

A planter au jardin après les dernières
gelées.

CALENDULA 
 ‘CANTALOUPE’ (Souci)

50cm 
Semez à partir de mars sous abris.
Recouvrez les graines d'une fine
couche de terre. Un pré-semis à

l'automne est également possible,
mettez les semis dans une serre froide

pour hiberner et plantez-les au
printemps suivant.

CHOU KALE 
'SCARLET' 

100cm 
Semez en bac entre avril et mai.

Plantez après les dernières gelées,
mais pas plus tard que juillet.
Récoltez après les 1eres gelées.

COURGETTE 
'NIMBA'

50cm
Semez sous abris à partir d'avril dans
des pots P9 (1 ou 2 graines par pot), à

2 cm de profondeur, puis recouvrez
d'une couche de terre. A sortir après

les dernières gelées.

DAUCUS CAROTA 
‘DARA’ 

90cm 
Semez directement en pleine terre à
l'automne ou au début du printemps
au plus tard. Daucus germe mieux à
des températures froides. Recouvrez

les graines d'une fine couche de terre. 

DIGITALIS (Digitale)
'APRICOT BEAUTY'

90 - 120cm 
Semez de mai à juin, sans couvrir les

graines. Les graines germent après
environ 3 semaines. Les digitales ne

fleurissent que la 2eme année
(bisannuelle) .

GYPSOPHILA
(Gypsophile) ‘ROSEA’ 

40cm 
Semez de février à avril sous abris, en

pleine terre à partir de mars.
Recouvrez d'une fine couche de terre,

elles ont besoin de lumière pour
germer.

 

HELIANTHUS ANNUUS
(TOURNESOL) ‘PROCUT

RED’ 
150 - 200cm 

Semez dans des pots P9, recouvrez
d'une fine couche de terreau.

Germination à 18°C. A sortir après les
dernières gelées.

HELIANTHUS ANNUUS
(TOURNESOL)‘PROCUT

WHITE NITE’ 
150 - 200cm 

Semez dans des pots P9, recouvrez
d'une fine couche de terreau.

Germination à 18°C. A sortir après les
dernières gelées.

comment semer?



TROPAEOLUM MINUS
(CAPUCINE) ‘TIP TOP

APRICOT'
30cm 

Semez sous abris dès mars. Le semis
direct est plus facile, entre avril et

mai. Planter à 0.5cm de profondeur et
gardez le sol humide.

COURGE 
'WALTHAM BUTTERNUT'

60cm 
Ne commencez pas le pré-semis trop

tôt, les plantes poussent vite. Semez à
l'intérieur dans des pots P9. Semez 1

ou 2 graines par pot et pressez les
graines à environ 2 cm dans le sol. Ne

pas trop arroser pendant la
germination. Prévoyez un sol très
fertile : les citrouilles préfèrent

pousser sur le fumier !
 

LAVATERA (Lavatère)
‘PINK BLUSH’

70cm 
Semez de septembre à mars dans des

pots de 20 cm de haut. Semez 3
graines par pot. Recouvrez les graines
d'une fine couche de terre, elles ont

besoin de lumière pour germer.
Repiquer après les dernières gelées à

une distance de 75 cm. 

TOMATE
'MATINA'

200cm
Semez à l 'intérieur à partir de mi-

mars dans du terreau de semis, dans
des bacs de semis de taille moyenne.

Semer 1 graine par alvéole et
recouvrir d'un peu de terre ou de

vermiculite. Placer dans un endroit
chaud d'environ 20 degrés.Rempotez

dans des pots P9 dès que les semis ont
plus de 2 séries de feuilles. A partir

de la mi-mai, vous pouvez endurcir les
semis et les repiquer à une distance de

80 cm. C'est un grimpeur, assurez-
vous d'avoir un bon soutien

 

HELICHRYSUM (IMMORTELLE)
‘SILVERY ROSE'

90cm 
Semez entre fin mars et début avril.

Recouvrez les graines d'une fine
couche de terre ou de vermiculite,

elles ont besoin de lumière pour
germer. Germination à 20°C. A planter

après les dernières gelées.

HELICHRYSUM
(IMMORTELLE) ‘SALMON'

90cm 
Semez entre fin mars et début avril.

Recouvrez les graines d'une fine
couche de terre ou de vermiculite,

elles ont besoin de lumière pour
germer. Germination à 20°C. A planter

après les dernières gelées.

LIMONIUM (LINAIRE)
‘PASTEL’

60cm 
Semez de mi-mars à début mai.

Recouvrez les graines d'une fine
couche de terre ou de vermiculite,

elles ont besoin de lumière pour
germer. A planter après les dernières

gelées.

COURGE MUSQUEE DE
PROVENCE

60cm 
Ne commencez pas le pré-semis trop

tôt, les plantes poussent vite. Semez à
l'intérieur dans des pots P9. Semez 1

ou 2 graines par pot et pressez les
graines à environ 2 cm dans le sol. Ne

pas trop arroser pendant la
germination. Prévoyez un sol très
fertile : les citrouilles préfèrent

pousser sur le fumier !

AGROSTEMMA GRACILIS
(Nielle des blés) ‘QUEEN

MIX’ 
80cm 

Le semis peut se faire à partir de la
mi-mars. Cette graine germe

rapidement, alors ne commencez pas
trop tôt et ne semez pas dans une

pièce trop chaude. Appuyez
simplement sur la graine, mais ne la

couvrez pas. A planter après les
dernières gelées.

CHOU PALMIER
'NERO DI TOSCANA'

60cm 
Semez entre mars et avril sous abris.

Vous pouvez semez sur place, mais
uniquement après les dernières gelées.

Gardez une distance de 60 cm.

ZINNIA ELEGANS
‘ELDORADO’

60 - 80cm
Semez sous abris entre mi mars et mi

avril. Recouvrez les graines d'une fine
couche de terre ou de vermiculite,

elles ont besoin de lumière pour
germer. Possible de semez en place

après les dernières gelées.
 

ZINNIA ELEGANS
'CINDERELLA PEACH'

90cm 
Semez sous abris entre mi mars et mi

avril. Recouvrez les graines d'une fine
couche de terre ou de vermiculite,

elles ont besoin de lumière pour
germer. Possible de semez en place

après les dernières gelées.

ZINNIA ELEGANS
'LUMINOSA'

90cm 
Semez sous abris entre mi mars et mi

avril. Recouvrez les graines d'une fine
couche de terre ou de vermiculite,

elles ont besoin de lumière pour
germer. Possible de semez en place

après les dernières gelées.

comment semer?


