
Comment semer des graines 

de radis ? 

 

Semer une graine ne s’improvise pas ! En effet, il faut suivre plusieurs étapes.  

Pour réussir son semis, il faut : de la chaleur, de l’humidité pour sortir la 
graine de son sommeil et un peu de lumière.  

1.Préparer le terrain  

La terre doit être désherbée. Ensuite, il faut faire un trou. On peut creuser 
un sillon pour réaliser un rang. 

2.Semer la graine 

Placez vos graines au fond du trou. Puis, rebouchez le trou à la main, et 

tassez la terre avec un râteau. Ensuite, arrosez doucement. 

3. Surveiller la germination 

Une fois que votre graine est semée, ce n’est que le début de l’aventure ! 
Vous allez devoir surveiller la germination de la graine ainsi que la 
croissance de la plante. Vous devez arroser régulièrement vos graines mais 
en petite quantité. 

 Au bout de quelques jours, plusieurs pousses devraient apparaître : surtout, 
ne touchez à rien ! Il faut les laisser se développer. Lorsque vous apercevez 
une plantule plus vigoureuse que les autres, arrachez les autres. C’est ce 
qu’on appelle l’éclaircissage. Ainsi, votre plantule aura plus de place 

pour grandir. 

4.La croissance de la plante 

Continuez de surveiller et d’arroser régulièrement. La plante devrait se 
développer dans les 3 à 4 semaines après avoir semé les graines. 
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Pour semer une graine, il faut suivre plusieurs étapes.  

Il faut : de la chaleur, de l’humidité et un peu de lumière.  

1.Préparer le terrain  

La terre doit être désherbée. Ensuite, il faut faire un trou.  

2.Semer la graine 

Placez vos graines au fond du trou. Puis, rebouchez le trou 
à la main, et tassez la terre avec un râteau. Ensuite, 
arrosez doucement. 

3. Surveiller la germination 

Surveillez la germination de la graine. Vous devez arroser 
régulièrement vos graines mais en petite quantité. 

 Après 5 ou 6  jours, des pousses devraient apparaître : 
Arrachez quelques pousses. C’est ce qu’on 
appelle l’éclaircissage.  

4.La croissance de la plante 

Continuez de surveiller et d’arroser régulièrement. Vous 
pourrez récolter 3 à 4 semaines après avoir semé les 
graines. 

 

 


