Ensachage

Laitues

Ensachez seulement lorsque les graines
sont sèches, friables sous la pression du
doigt.

La laitue est autoféconde, ce
qui signifie que plusieurs cultivars
peuvent être plantés côte à côte.

Modèle d’étiquette

Laissez monter en graine, 6 semaines de
plus que son développement normal.

Nom : Tomate standard
Variété : Moskovich - Bio

Les semences sont prêtes à être
récoltées lorsqu’elles se coiffent d’une
aigrette blanche, un peu comme les
graines de pissenlits.
Une fois les capitules récoltées, laissez
sécher complètement dans un sac ou un
contenant ouvert.

server des cultivars aimés, de
contribuer à la biodiversité, de
maintenir des variétés rares ou

Comment
récolter et conserver
des semences

en voie de disparition et

d’apprendre au sujet du cycle

Origine de la semence :
Julie : Jardin privé/communautaire
Partir le : mi-avril

des plantes.
Plusieurs liens internet utiles ici: http://
www.quartiernourricier.com/la-bibliothequede-semences/

Espacement : 40 cm
Transplanter : début juin
Ensoleillement :

Séparez les résidus des graines. Utilisez
un ventilateur électrique ou passez les
graines à travers un tamis.

Conservez 2 à 5 ans.

permet d’économiser, de con-

Date ensachage : oct 2018

Profondeur :5 mm.

Brisez les capitules en les faisant rouler
sous les doigts ou en les frottant à
travers un grillage de 3 mm.

Si vous ne pouvez séparer les résidus des
graines, ne vous inquiétez pas. Vous
pouvez semer le mélange tel quel et les
résidus se transformeront en compost.

L’autoproduction de semences

Maturité : 60 jours
Informations supplémentaires:
plant semi-déterminé

Stockage
Conservez :


à l’abri de la lumière, dans un endroit frais
et sec,



dans un contenant hermétique en vitre.,
pas en plastique.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien
de nos précieux partenaires

Pour plus de renseignements
2187 rue Larivière
Du lundi au mercredi de 9h30 à 17h30 et le
jeudi de 13h à 19h.
www.quartiernourricier.com
info@quartiernourricier.com
514-523-9220

Document
réalisé pour la
bibliothèque de
semences de

Choix de semences

Tomates
Laissez les tomates mûrir aussi
longtemps que possible sur le plant.

Non aux semences OGM et
hybride (F1)

Cueillir les fruits mûrs.

Oui aux semences à
pollinisation libre

Quand récolter?
Les annuelles fleurissent et produisent
des semences après leur première saison
de croissance.
Ex: laitue, tomate, poivron, coriandre,
aneth, etc.
Les bisannuelles fleurissent et produisent
des semences après leur deuxième saison
de croissance
Ex: carotte,
betterave, etc.

oignon,

kale,

chou,

Comment récolter?
Avant la pollinisation et la récolte, éliminez tous les plants présentant des signes
de maladies.

Retirez les graines. Si c’est un piment fort,
laissez le sécher avant de recueillir les graines
ce sera moins « brûlant ».
Conserver 2-4 ans.

Enlever les graines avec la pulpe.

Cucurbitacées

Dans un contenant, faites fermenter le gel
(endroit chaud 3 jours, endroit frais 4-5
jours). Les graines se déposeront au fond.

Faites une pollinisation manuelle afin d’éviter
la pollinisation croisée.

Ajoutez de l’eau, déversez la pulpe
décomposée.
Rincer de nouveau, les graines qui flottent
sont probablement stériles.
Tamisez. Laissez sécher dans un endroit
sombre et chaud (moins de 40 C).
Conservez 4 à 12 ans.

Piments
Faites une pollinisation manuelle
afin d’éviter la pollinisation
croisée.
Attention, les tâches noires sur le fruit, c’est
l’anthracnose qui est une maladie
transmissible par les semences.
Laissez le piment mûrir sur le plant, un piment vert et violet, n’est pas mûr. Cueillir
lorsque le piment est un peu mou et se
détache de lui même du plant.

Courge :
Récoltez la lorsque la peau est
dure et bien colorée. Laissez la sur le plant
jusqu’à la mort de ce dernier ou avant le gel.
Après la récolte, laissez mûrir 3 semaines à
plusieurs mois. Retirez les graines et rincez à
l’eau pour ensuite les étaler sur un plateau
afin de les sécher.
Melon et melon d’eau :
Lorsque fruit se sépare de la
vigne sans effort, dégustez le fruit et rincer les
graines. Faites les sécher sur un grillage. Ex
moustiquaire.

Concombre :
Attendez qu’il devienne jaune, spongieux et
très mou avant de récolter. Après, attendez
30 jours. Faites fermenter la pulpe, comme
pour les tomates. Faites sécher les semences.
Conservez 3 à 10 ans.

Pois et fèves
Isolez les différentes variétés en suivant
les distances recommandées.
Laissez les gousses sur le plant jusqu’à ce
qu’elles brunissent et se dessèchent. Tant
que les gousses sont vertes, elles
continuent de nourrir les graines
immatures.
Cueillir les gousses qui sont bien brunes et
sèches.
Enlever les semences.
Congelez les semences d’haricot quelques
jours dans un contenant hermétique afin
d'éliminer l’insecte de la bruche du
haricot.
Conservez 3 à 5 ans.

