
 

Le « Voile de Germination » = Semis Réussis  

 

 

L’accident le plus courant, lors de la conduite d’une pépinière, est le défaut d’irrigation qui entraîne la mort de la 

graine ou de la jeune plantule. En effet, dès qu’une graine a reçu de l’eau, il lui en faudra jusqu’à la fin de sa vie. La 

germination est un processus irréversible. 

 

Le voile de semis  en emprisonnant un volume d’air entre lui et le sol, crée une atmosphère plus riche en eau qui freine 

l’évaporation et ralentit le dessèchement du sol. Se faisant, les arrosages que vous prodiguez à vos pépinières 

maintiennent le sol humide plus longtemps, évitant aux graines et aux jeunes plantules de manquer d’eau. La pluie passe 

à travers le voile de semis, les plantes le soulèvent au cours de leur croissance mais vous devez le soulever pour 

arroser. Vous le retirez lorsqu’il risque de détériorer les plantules.  

 
Utilisation du voile  de semis : 

(Voir mode de pose au verso) 

 

A) Réalisez un carré de pépinières d’1,20 m sur 1,20 m. 

     NB: le voile de semis mesure 1,50 m sur 1,50 m. 

 

B) Enterrez l’un des côtés du voile à la périphérie d’un des côtés du carré d’1,20 m par 1,20 m. 

 

C) Tracez des lignes de semis perpendiculaires à ce côté enterré. Les lignes doivent être espacées de 20 à 30 cm afin de  

     permettre un bon développement des futures plantules. 

 

D) Aux  extrémités de cette série de lignes, prévoyez 2 petites rigoles pour enterrer les bords du voile. 

 

E) Réalisez les semis dans les lignes prévues à cet effet, en essayant d’espacer les graines selon les recommandations  

     spécifiques à chaque espèce (voir catalogue JTS). 

 

F) Enterrez légèrement les graines, au maximum à 3 fois leur épaisseur, “plombez*” légèrement la ligne de semis, 

     arrosez une première fois la parcelle. 

     * Plomber : Tasser légèrement à la main ou au râteau... 

 

G) Refermez le voile de semis, enterrez les 2 côtés latéraux dans les rigoles (voire  § D) puis fermez le côté restant en le  

     chargeant de terre sur 10 à 15 cm. 

 

H) Pour arroser à nouveau, relevez 3 côtés du voile. Arrosez avec la même fréquence que vos semis traditionnels. 

 

     NB: Vous retirerez le voile lorsque les plantules vous sembleront trop courbées.  

Notez que vous pouvez prolonger la protection de votre semis par le voile en desserrant la charge en terre mise 

sur les côtés au moment de sa pose. 
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