
Et après ?

Continuer de suivre la culture. Au besoin effectuer un nouvel éclaircissage quelques jours ou
semaines plus tard, de façon a atteindre la distance conseillée pour le bon développement de la
plante adulte.

Sélection (cercles rouges) de semis de basilic. Le choix
est effectué selon deux critères: la distance entre les
plants (qui à ce stade doit être d’1cm) et la force des
plants. Les non sélectionnées sont supprimés.

Lors du semis de petites graines, la dispersion est irrégulière et les plantules se retrouvent souvent
trop serrées. Une étape d’éclaircissage et de repiquage est alors nécessaire.
Le repiquage est aussi utilisé pour transférer une plante d’un pot devant trop petit vers un pot plus
grand ou pour une plantation définitive en plein sol.

Sélection à la pince d’un semis de Vergerette du Canada
ou à la main d’un semis de radis. Les jeunes radis retirés
sont délicieux dans une salade.

❀ L’activité d’éclaircir fait travailler l’observation, la concentration et la motricité fine. Elle permet
également d’ouvrir le dialogue sur le sacrifice, le partage des ressources….
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→ Il s’agit de conserver les plantules les plus
belles et d’éliminer les autres afin de respecter
les distances de plantation conseillées.

1) Sélectionner des plantules à conserver
2) Eliminer les plantules en surnombre: les
retirer à la main ou à la pince à épiler .
Il est aussi possible de couper la tige (avec les
doigt ou des ciseaux).
3) Eliminer les plantules au compost ou les
utiliser en paillis. Certaines peuvent être
consommées (radis, salade…).

Bon à savoir : Plutôt que de les éliminer, il est
parfois possible de retirer délicatement les
plantes en surnombre (avec leur système
racinaire) pour les repiquer à un autre endroit
(voir 2) Eclaircir les semis en repiquant les
plantules).
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1) Eclaircir les semis en éliminant les plantes en surnombre
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Bon à savoir : Certaines plantes ne se prêtent pas au repiquage.
C’est le cas des légumes racines : radis, carottes…

1) Préparer l’emplacement ou les contenants (godets…)
destinés à recevoir les plantules. Prévoir également :
plantoir, étiquettes, arrosoir. Pour les cultures en pot :
terreau, bassine (optionnel).

2) Déterrer les plantules si possible en prélevant une petite
motte entourant les racines. Astuce: On peut s’aider d’une
petite cuillère.

3) Replanter immédiatement les plantules : faire un trou de la
taille de la motte. Placer la motte et reboucher en pressant
délicatement la terre sur les coté. Bon à savoir: ne pas
enterrer la tige sauf indication contraire (cas des tomates,
choux... qui doivent être enterrés jusqu’aux premières
feuilles). Arroser délicatement.

Et après ?
Pour les repiquages réalisés en pot (godet…), il faudra procéder à un 2ème repiquage (dans un
pot plus grand ou en plein sol à l’emplacement définitif) lorsque les racines dépasseront. (Voir 3)
Repiquer les plantes dont les contenants deviennent trop petits ).
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2) Eclaircir les semis en repiquant les plantules
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3) Repiquer les plantes dont les contenants (godets, terrine..)
deviennent trop petits

Les plantules ont atteint une taille suffisante et les racines dépassent des godets. Les plantes
doivent être repiquées dans des contenants plus grands ou en pleine terre si les conditions météo
le permettent (Eviter les périodes de gel et suivre les consignes données pour chaque plante dans
les fiches).

1) Rassembler le matériel: plantoir, étiquettes, bassine, arrosoir. Pour la culture
en pot, prévoir des pots plus grands et de la terre.

2) Faire tremper les godets contenant les plantes à repiquer quelques minutes
dans une bassine d’eau.

3) Préparer les trous de plantation ou les nouveaux contenants destinés à
recevoir les plantules.

4) Retourner délicatement chaque godet contenant les plantes à repiquer en
maintenant entre les doigts la surface de la terre à la base de la tige.
Presser à plusieurs reprises le godet avec l’autre main de façon à faire sortir
la motte.

5) Déposer la motte dans le trou de plantation en veillant à ce que le haut de la
motte ne dépasse pas du trou. Ne pas enterrer la tige sauf indication contraire
(tomates, courges, concombres, choux... qui doivent être enterrés jusqu’aux
premières feuilles). Fermer le trou avec de la terre et presser doucement en
formant une cuvette.

6) Arroser.

Bon à savoir :
→ Il est parfois nécessaire de casser la motte pour séparer les plantes : utiliser un couteau ou les
mains.
→ Pour les plantes cultivées en plaque alvéolée, il faut pousser la motte par-dessous pour
l’extraire.
→ Les plantes cultivées en micro-mottes sont plus faciles à repiquer car la motte reste intacte.

En micro-motte, le
système racinaire
maintient la motte
en place.

Avec la plaque alvéolée, utiliser le doigt
pour sortir les plantules des alvéoles.
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Intérêt de ces activités au jardin de soin

Eclaircir des semis trop denses est une tâche incontournable si l’on veut que les plantes se
développent bien. On ne peut pas y couper!
→ Motricité fine : Eclaircir et repiquer demandent de manipuler délicatement des plantes petites et

encore fragiles. Si les plantes sont abimées pendant l'opération, il faudra veiller à ne pas mettre
la personne en difficulté ou en échec. Au contraire, il faut expliquer pourquoi, on doit repiquer et
dédramatiser!

→ Concentration : Eclaircir est une activité méticuleuse et longue qui demande un réel effort de
concentration.

On en parle…

Quand on éclaircit, on élimine les plus fragiles pour laisser la place aux autres. Cela peut être mal
perçu ou mal vécu par certains. Voici des pistes de discussion pour dédramatiser :

→ C’est une tâche indispensable pour permettre aux plantes de bien se développer.
→ Le repiquage permet de donner une seconde chance à des plantules en surnombre.
→ Pour être en bonne santé, il faut parfois passer par des décisions ou des actes (soin,

changement d’habitude…) désagréables ou difficiles.
→ La discussion peut aussi évoluer vers l’utilité de chaque plante au jardin. Aucune n’est inutile :

celles retirées seront consommées ou compostées (et consommées par les décomposeurs).
→ Enfin, peut-être que certaines personnes préfèreront garder les plantes les plus faibles et

éliminer les plus fortes… Chaque expérience est intéressante, d’autant plus si on laisse la
personne en parler.
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