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LES SEMIS 

 
Profondeur de plantation du semis 
Plus la graine est petite, plus elle doit être placée en surface. 
0,5 à 1 cm : carotte, mâche, laitue, radis rond, tomate, aubergine 
2 cm : radis long, betterave, courgette, concombre, potiron 
3 cm : petits pois, haricot 
 
Semis en ligne 
Il convient pour toutes les espèces potagères. Posez un cordeau, tracez un sillon peu profond à l’aide 
d’une serfouette et déposez les graines plus ou moins espacées suivant les espèces, recouvrez de 
terre et tassez avec le dos du râteau. 
 
Semis en poquet  
C’est également un semis en lignes qui consiste à déposer les graines par groupes de 3 à 5 au fond 
de trous suffisamment espacés. Cette technique est utilisée pour les grosses graines (les haricots  
mais aussi les concombres, les courges et les melons). Elle permet d'obtenir des plantes vigoureuses 
et bien espacées sur le rang. Après la levée, seuls les deux plants les plus vigoureux sont conservés. 
Repiquez les plants arrachés pour combler les espaces vides du potager ou dans des jardinières. 
Creusez des poquets à l’aide d’une serfouette et déposez 3 à 5 graines au fond des trous, recouvrez 
de terre et tassez avec le dos du râteau. 

 
SERFOUETTE 

 
Plante Ecartement entre les lignes Ecartement des entre les 

lignes plantes sur la ligne 
 

Haricot ailé 40 à 70 cm 70 à 80 cm 
Haricot nain 40 à 45 cm 40 à 50 cm 
Salades 30 à 40 cm  20 à 30 cm 
Navet  15 à 20 cm  10 à 15 cm 
Oignon  
 

15 à 20 cm  5 à 10 cm 

Radis  
 

10 cm  2 à 3 cm 

Tomate  60 à 80 cm  60 à 80 cm 

 


