
Cette fiche propose des déclinaisons pour la technique du semis. Elle est à utiliser en complément
des fiches activités qui détaillent la technique principale de semis pour chaque plante. Les
déclinaisons permettent d’adapter l’activité en fonction des bénéficiaires et des objectifs
thérapeutiques recherchés.

Les gestes et techniques du semis

Trois techniques principales peuvent être choisies selon les possibilités (et difficultés) des
bénéficiaires d’une part et de la la taille des graines d’autre part.

1) Semer des graines une à une à la main (graines de toutes tailles)
❀ Cette technique demande une précision d’autant plus grande que les graines sont petites.
Si la personne est droitière, poser quelques graines dans sa main gauche. Avec sa main droite, la
personne prend une graine et la pose dans le godet. Il est aussi possible de laisser la personne
gérer elle-même la quantité de graines à semer.

Bon à savoir : Il est possible d’utiliser des graines enrobées (plus grosses et faciles à manipuler)
pour faciliter le semis.

2) Semer à l’aide d’un semoir (pour les petites graines)
❀ L’utilisation d’un semoir à main de précision est une bonne aide technique pour les personnes
ayant des troubles de la motricité fine. Ces semoirs permettent en fonction de leur précision de
déposer une à quelques graines à un endroit précis. Il existe différents modèles:
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3) Semer à la volée (pour les graines petites et moyennes)
Le semis à la volée est en général réservé à des surfaces assez grandes mais peut très bien être
pratiqué en bac, voire en caissette. Réparties au hasard, les graines poussent souvent trop
serrées. Pour faciliter leur répartition lors du semis, on peut les diluer avec du sable de rivière (ou
un peu de semoule). Après le semis, une étape d’éclaircissage des plantules est en général
nécessaire. (voir fiche Eclaircir et repiquer ).

En hortithérapie, la technique du semis à la volée est particulière pour plusieurs raisons:

❀ Comparé aux techniques précédentes, ce geste est plus ample et ne travaille pas les mêmes
muscles. Le mouvement en ouverture de la main est différent de celui du semis graine à graine
(qui demande plus de précision). Il inclut également un mouvement du bras. Plus la surface à
ensemencer est grande, plus le geste sera ample et engagera le bras. Cette technique demande
une bonne coordination œil-main et de l’attention afin de répartir les graines.

❀ L’étape d’éclaircissage des plantules requiert de la concentration.

❀ Le « geste du semeur » évoque la tradition paysanne et est très représenté dans l’iconographie
populaire et artistique. Il peut évoquer des souvenirs chez certaines personnes âgées (mémoire
épisodique, sensorielle, procédurale). On peut montrer par exemple une pièce de 5 FF. Cela peut
donner lieu à des discussions sur l’évolution des techniques, sur les savoir-faire traditionnels etc.

Le semeur vu par Van Gogh et par Millet Pièce de 5 FF
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Le semis en fonction des contenants

1) Semis en godet : moduler le nombre de graines et d’étapes
Une ou plusieurs graines peuvent être semées par godet. Le choix du nombre de graines à semer
dépend des possibilités / difficultés des bénéficiaires d’une part et de la taille des graines d’autre
part.
→ Une graine donnera 1 plant à repiquer directement dans la terre par la suite.
❀ 2 activités
→ Plusieurs graines donneront plusieurs plantules à séparer les unes des autres avant de les
sélectionner et les replanter. Une étape de repiquage intermédiaire en godet peut être nécessaire
pour renforcer les plants avant leur plantation définitive en pleine terre.
❀ 3 activités
→ Il est aussi possible d’utiliser un semoir (voir Gestes et techniques du semis).

Activité 1 : semis 
d’une graine

Activité 2 : repiquage de la 
plantule en pleine terre

Technique 1

Activité 1 : 
semis de plusieurs 
graines

Activité 2 : 
sélection et repiquage des plantules en 
godet pour renforcement (les plantules 
fragiles sont éliminées lors de cette 
opération)

Activité 3 : repiquage des 
plantules en pleine terre

Technique 3

Inconvénient de la technique 1 : Toutes
les graines ne germant pas, il faut prévoir
un nombre important de godets.

Technique 2

Activité 2 : 
élimination ou 
repiquage de la plantule 
la plus fragile 

Activité 1 : 
semis de 2 
graines

Activité 3 : repiquage de la plantule 
en pleine terre
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2) Le semis en caissette
→ Les caissettes permettent de semer à la volée, sur une petite surface. Il est possible également
de semer les graines une à une à la main ou avec un semoir (voir Gestes et techniques du
semis)

- Remplir la caissette de terreau
- Tasser sans forcer. Le niveau de la terre doit être 1 à 2 cm sous le bord de la caissette.
- Répartir les graines 
- Recouvrir d’une fine couche de terreau 
- Tasser (à la main ou avec une planche) et arroser délicatement.

Bon à savoir : Vérifier que la caissette est percée au fond pour permettre à l’eau de s’écouler.
Sinon disposer des billes d’argile sur 2/3cm pour constituer un réservoir d’eau puis le terreau par-
dessus. Dans ce cas, veiller à ne pas trop arroser.

3) Le semis en plaque alvéolée
→ Le remplissage avec du terreau demande plus d’habileté qu’en godet ou caissette car le
tassement dans les alvéoles est plus délicat et long.
→ Semer une ou deux graine(s) par alvéole, à la main ou avec un semoir (voir Gestes et
techniques du semis)
→ Si les alvéoles sont petites, une étape de repiquage intermédiaire en godet peut être nécessaire
pour renforcer les plants avant leur plantation définitive en pleine terre (voir fiche Eclaircir et
repiquer ).

1) Remplir la plaque de terreau 
2) Tasser sans forcer avec le doigt ou un outil 

(Le niveau de la terre doit être sous le bord des alvéoles) 
3) Répartir les graines à la main ou avec un semoir 
4) Recouvrir d’une fine couche de terreau
5) Tasser et arroser délicatement.
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4) Le semis en mini-mottes (avec un presse-motte)
Le presse-motte compacte le terreau en petites mottes et évite ainsi l'utilisation de contenants. Il
permet ainsi de supprimer l’étape délicate de dépotage lorsque la plante a été semée en godet.
❀ L’utilisation du presse-motte nécessite une certaine force manuelle et une coordination des deux
mains.

1) Remplir une bassine à moitié avec du terreau
2) Arroser copieusement et malaxer le terreau jusqu’à obtenir une consistance molle comme une

pate à tarte
3) Remplir les presse-mottes, tasser sans forcer
4) Presser pour faire sortir la motte
5) Disposer les mottes dans une barquette
6) Semer une (à deux graines) dans le petit trou formé dans la motte. Il n’est pas nécessaire

d’arroser les mottes pendant quelques jours (parfois plusieurs semaines). En séchant les
mottes se solidifieront et des racines apparaîtront.

Il existe plusieurs modèles 
de presse-motte, pour des 
mottes de différentes 
tailles. 
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