
Sophie                                                                                                               1ère Bac pro
Buisine
 

Fiche semis concombre

Date de semis     :   2 séries
Semaine n°1 semis vers le 15 avril→ plantation→ le 6 mai
Semaine n°2 semis vers le 25 juin→ plantation→ le 7 juillet
Lieu de semis     :  
Le semis de la première série est réalisé en terrine dans l’appartement de Masato, sur une
nappe chauffante pour être sur de bien atteindre la température de 25°C.
Le semis de la deuxième série est réalisé en pépinière, directement en motte de 5*5 cm, 
car à cette saison Masato n’a plus de place en pépinière. Cela évite le temps du 
repiquage.
Température     :   Environ 25°C en terrine
Humidité     :   80 %
Fournisseur de graine et prix du sachet: PROSEM
17€/50g
Variétés     :  Les deux sont “Cucumis sativus“
Concombre japonais“Bon odori“F1
Concombre libanais“Picolino“F1
Quantité semé de graine ou plaque     :   Semis 80 graines en 2 terrines pour 75 plants 40 
graines/terrine
Type de pot ou plaque     :  Terrine puis repiquage en godet ø 8 au stade cotylédon
Rendement potentiel     :  Semis et repiquage=40 minutes
Type de terreau     :  “Floragard“terreau bio=sac 70L
Composition     :   Tourbe blonde/noire de sphaigne+ perlite

Date du repiquage     :   21 mai 
Perte éventuelle au semis     :   5 %
Stade du repiquage     :   Cotylédon
Quel type de contenant     :   Terrine puis godet ø 8
Prix du contenant     :  
Place ou distançage nécessaire     :  A la plantation sur un rang on plantes tous les 40 cm
Conditions météo     :  Chaleur (pas avant début mai) si possible pose du paillage une 
semaine avant pour réchauffer le sol.
Toile à vigne, largeur 1.15m, épaisseur 50 microns, réutilisable 3-4 ans
Rendement potentiel     :  

Semis en terrine puis repiquage Semis direct en motte ou en godet

Avantage :prend moins de place Avantage : gain de temps

Inconvénient: demande du temps au 
repiquage

Inconvénient :demande plus de place“au 
chaud“(=25°C). Ce n’est pas toujours 
possible car il faut avoir suffisamment de 
nappe chauffante (plus cher à l’installation)

semis : semer consiste à placer des graines ou des spores dans un milieu favorable à leur
germination et à leur développement. Le plus souvent ce milieu est un substrat humide, 
chaud et aéré
repiquage : c’est déplanter un végétal et le replanter dans un autre substrat de culture


