
Guide pour 
demarrage 
de fines 
herbes

Pourquoi Partir vos semis à 
l’intérieur avec les Pastilles ?
Démarrer les semis à l’intérieur au printemps 
comporte de nombreux avantages :
•	  Les semis sont plus faciles à faire pousser 

puisqu’il s’agit d’un environnement 
contrôlé ;

•	  Les chances de succès sont augmentées ;
•	  Les racines des semis prendront plus  

facilement lors de la mise en terre.

comment Partir les semis ?
Nous vous conseillons de planter les semences 
dès que vous recevrez votre trousse ou d’ici la 
deuxième semaine de mai, au plus tard.
•	  Versez 450 ml (1 ¾ tasse) d’eau tiède   
dans	le	fond	du	contenant	en	plastique		afin	
d’inonder les pastilles.

•	 	Attendez	quelques	minutes	afin	que	les	
pastilles	se	gonflent	jusqu’à	atteindre	une	
hauteur	d’environ	3	cm.	Ajoutez	un	peu	
d’eau au besoin. 

•	  Retirez l’excédant d’eau dans le fond du bac 
en plastique.

•	 	Écartelez	légèrement	le	filet	de	la	pastille	
pour y déposer une petite pincée de 
semences (environ 3 ou 4 graines) 

Pour les semences de ciboulette seulement, 
appuyez	légèrement	avec	votre	doigt	afin	
d’enfoncer les graines dans la terre. 

•	  Fermez le couvercle en plastique et 
entreposez le contenant à l’ombre. Vous 
créerez ainsi un mini effet de serre, ce qui 
aidera	à	maintenir	suffisamment	de	chaleur	
et un bon taux d’humidité.

temPs de germination moyen :
Thym	:		 Entre	14	et	30	jours
Ciboulette	:		 Entre	7	et	10	jours
Origan	:		 Entre	7	et	20	jours

comment assurer la germination 
des semis?
•	 	Veillez	à	ce	que	la	pastille	soit	toujours	bien	

humide sans toutefois être inondée.
•	  Vaporisez chaque pastille quotidiennement. 
•	  Lorsque toutes les graines auront germé 

et que leur croissance sera bien amorcée, 
retirez le couvercle de plastique et placez le 
contenant au soleil.

•	  Enlevez les semis les plus faibles sur 
une	même	pastille	afin	
d’en laisser seulement 
un. Ce semis aura besoin 
de tout l’espace et tous 
les nutriments pour 
bien grandir.

Après quelques semaines 
de croissance, lorsque 
la pousse commencera 
à avoir de vraies 
feuilles d’un vert 
tendre, vous pourrez 
transplanter vos semis. 

conseils Pour la Plantation 
à l’extérieur :
•	  Attendez	la	fin	du	mois	du	mai	avant	de	

planter les semis à l’extérieur. Il n’y aura plus 
de risque de gel au sol pendant la nuit et la 
terre se sera réchauffée.

•	 	Sortez	les	pousses	quelques	heures	par	jour	
pour les exposer graduellement au soleil. 
Une exposition directe et prolongée au 
soleil peut endommager sévèrement les 
jeunes	pousses.	

•	  Une fois cette période d’adaptation passée, 
creusez	un	trou	suffisamment	profond	dans	
la terre pour y mettre la pastille. Fiez-
vous	aux	indications	sur	le	sachet	afin	de	
respecter les distances entre les plants et 
leur besoin d’exposition au soleil. 

•	  Déposez la pastille dans le trou et recouvrez 
de	terre	jusqu’à	ce	qu’on	ne	distingue	
plus le dessus de la pastille, puis arrosez 
abondamment.

Si	jamais	vous	voyez	des	petites	racines	sortir	
de la pastille alors qu’il est encore trop tôt pour 
la planter à l’extérieur, nous vous suggérons de 
transplanter le semis dans un plus grand pot. 
Autrement, il risque de sécher et de mourir.

entretien des fines herbes :
•	  Arrosez quotidiennement et récoltez 

fréquemment les feuilles. Il est important 
d’empêcher	les	tiges	de	monter	en	fleurs	
puisque cela alternera le goût de la feuille.

•	 	Lorsque	des	fleurs	sont	visibles	sur	le	plant,	
coupez entièrement les branches où elles se 
trouvent. 

Les	fines	herbes	fournies	sont	des vivaces ; 
celles-ci reviendront donc à chaque année. Une 
protection hivernale n’est pas nécessaire.

D’avril à octobre, communiquez avec La 
Ligne Verte au 514 734-4222 pour des conseils 
sur	l’entretien	écologique	de	votre	jardin.

la ligne verte est un éco-service offert par la 
Ville de Mont-Royal.


