
                      

 

 

Le jardin d’Emile : Jardin pédagogique du projet urbain La Duchère-Lyon 

Le semis en poquet 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le semis en poquet est un mode de semis qui convient aux espèces à fort développement 

(haricots, fèves, melons, ipomées, capucines …) dont la semence est de grande taille. Il peut 

être effectué en pleine terre ou en godets. 

 

Mode d’emploi 

 Travaux préalables : 

- Préparer le sol de plantation :  

o Bêcher le terrain de manière à obtenir un tapis de fines mottes de terre 

dépourvu de plantes indésirables. 

o Si nécessaire (sol pauvre), épandre sur le sol un amendement organique (ex : 

fumier) et l’enfouir dans les 15 premiers centimètres du sol à l’aide d’une 

grelinette ou d’une fourche bêche. 

 

 Le semis en poquet : 

- Le semis en poquets individuels : 

o Identifier la zone sur laquelle le semis va être réalisé.  

o Sur la zone de plantation, creuser un premier trou de 3 à 5 cm de profondeur.  

o Déposez 3 à 5 graines au fond du trou. 

NB : le nombre de graines dépend de l’espèce semée. Pour les grosses semences 

(ex : fève), 3 graines suffisent. Pour les semences de plus petite taille (ex : 

haricots), 4 à 5 graines sont conseillées. 

o Recouvrir les graines d’une terre fine en tassant très légèrement. 

o Répéter cette opération sur l’ensemble de la zone à planter en veillant à 

espacer les trous de plantation (« poquets ») selon la taille estimée de la plante 

à l’état adulte (exemple pour les haricots : espacement de 40 cm). 

o Arroser d’une pluie fine (à l’aide d’un arrosoir à pomme par exemple). 

 

 



                      

 

 

 

 

- Le semis en sillon : 

o Tendez une ligne à l’aide d’un cordeau. 

o Avec la pointe de la serfouette, tracez un sillon de 3 à 5 cm de profondeur en 

suivant la ligne du cordeau. 

o Déposez des petits tas de 3 à 5 grainesespectant l’espacement conditionné par 

la taille de la plante adulte. 

o Recouvrez le sillon de terre à l’aide du râteau. 

o Tassez délicatement avec le dos du râteau. 

o Arroser d’une pluie fine (à l’aide d’un arrosoir à pomme par exemple). 

 

 Et après :  

- Lorsque les graines lèvent (apparition des plantules), conservez 1 à 2 plants les plus 

vigoureux par poquet. 

- Pailler. 

- Veiller à arroser régulièrement afin d’éviter le dessèchement du sol. 

 


