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De septembre ou mars à mi-avril 

De la graine à la plantule.
La date de semis optimale est septembre, lorsque le pavot se dissémine naturellement. 
Par la suite, il forme ainsi une rosette de feuilles avant l’hiver, de manière à pouvoir 
prospérer en temps voulu, au printemps. Mais un semis en mars est également 
 possible. Dans les deux variantes il est important que tout se passe dans le même  
pot – de la germination à la récolte des semences – car le pavot n’aime pas être 
transplanté. Il résiste facilement aux nuits froides et aux gelées.

Guide étape par étape

Pavot

Recherche un endroit ensoleillé 
sur le balcon ou dans le jardin. 
Dès le début, le pavot a besoin 
de beaucoup de lumière.

Assure-toi que le sol reste tou-
jours humide, surtout les jours 
ensoleillés. Au moment de 
 l’arrosage prends soin de ne pas 
entraîner les graines en profon-
deur dans le sol. 
Astuce: Jusqu’à la germination, 
couvre ta plantation d’un voile 
non tissé clair – il maintient  
le sol humide et laisse traverser 
la lumière.

Après 1 – 2  semaines les graines 
 germent et après 4 – 5  semaines 
les plantules ont développés 
3 – 4  feuilles. Arrache alors  
les plantules les plus faibles,  
de manière à ce que les autres 
restent distantes de 5 cm.

Remplis un ou deux gros pots 
d’au moins 30 cm de haut avec du 
terreau sans tourbe, par exemple 
de Ricoter. Arrose copieusement. 
En plus du terreau, ajoute une 
couche de 2 cm de terre pour 
 semis et tasse bien.

Si nécessaire, arrose avec de 
l’eau jusqu’à ce que le substrat 
soit saturé. Dispose les se-
mences uniformément sur la 
surface et presse bien. Le pavot 
a besoin de lumière pour  
germer, les graines ne doivent 
donc PAS être recouvertes de 
terre.
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D’avril à juillet 

De la plantule à la fleur.
Les feuilles bleu vert pâles grandissent de plus en plus et une plante vigoureuse se 
développe. En mai, elle commence à s’élever et la tige est reconnaissable. Quand,  
à la fin du mois de mai, les boutons floraux apparaissent tout à coup à l’extrémité des 
pousses, le point culminant est imminent. En juin, durant trois à quatre semaines,  
de nouveaux boutons s’ouvrent tous les jours et les pétales de ces belles fleurs se 
 défroissent, offrant un buffet de nectar apprécié à de nombreux d’insectes.

Guide étape par étape

Pavot

Parmi les feuilles de plus en plus 
grandes, les plants se gênent  
les uns les autres. Eclaircis-les 
au début mai, en les espaçant  
de 10 – 15 cm. Les plants restants 
te remercieront par une crois-
sance plus vigoureuse et plus de 
fleurs.

Les bourgeons floraux s’ouvrent 
mi-juin et les fleurs merveil-
leuses se déploient. Chaque fleur 
reste ouverte un à deux jours, 
avant que les pétales tombent. 
Tu as des plantes vigoureuses 
avec plusieurs fleurs, alors tu 
peux – tout comme les insectes – 
profiter de la splendeur de leur 
couleur durant 3 – 4  semaines.

Dès la mi-mai, les plantes com-
mencent à pousser et les plus 
vieilles feuilles meurent. Tu 
peux éliminer les feuilles dessé-
chées et les jeter au compost.

Si la plante a suffisamment 
 d’espace, elle forme plusieurs 
pousses latérales. Des boutons 
floraux apparaissent aux 
 extrémités de celles-ci, parmi 
les feuilles. Par temps sec,  
les plantes ont besoin mainte-
nant de beaucoup d’eau.
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Astuce

Le pavot est un autogame avec 
un potentiel de pollinisation 
croisée. La culture d’une seule 
plante ne pose pas de problème 
de pollinisation et permet la 
 production de semences. Toute-
fois, si d’autres plantes de pavot 
sont cultivées dans un rayon  
de 150 mètres, des insectes 
peuvent transporter du pollen  
de fleurs en fleurs. Et si ce 
pollen appartient à une autre 
variété, un croisement a lieu  
et les graines résultantes ne 
sont pas adaptées à la replanta-
tion variétale.
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De juillet à août 

De la fleur à la graine.
Lorsque le pavot ne fleurit plus, de plus en plus de feuilles dépérissent. La plante a 
 atteint sa pleine maturité. Cela reste captivant, car c’est maintenant que les capsules 
se forment. Elles deviennent brunes et sèches début août et la plante meurt. Si tu 
 secoues un peu les capsules et qu’elles sonnent comme de petits hochets, les graines à 
l’intérieur mûrissent. Au fait: les capsules sèches sont presque aussi belles que les 
fleurs et peuvent surprendre de nombreuses années comme éléments décoratifs.

Guide étape par étape

Pavot

Dans la chaleur de l’été, de  
plus en plus de feuilles meurent. 
Tu peux arracher les feuilles 
mortes et les éliminer dans le 
compost.

Sépare les graines des restes  
de capsule à l’aide d’une pas-
soire. Assure-toi que même les 
plus grandes graines passent  
à travers les mailles, car se sont 
les plus précieuses.

Place les graines dans un sachet 
de semences, en inscrivant le 
nom de la variété et l’année de 
récolte. Ferme le sachet hermé-
tiquement, surtout au niveau 
des angles pour que les graines 
fines ne passent pas toutes au 
travers des fentes. Les graines 
se conservent mieux stockées 
dans un endroit frais et sec,  
par exemple à la cave, dans un 
bocal en verre fermé avec un 
couvercle à vis.

Dès la fin de juillet, seule la tige 
est encore verte; elle fournit 
 encore de l’eau et des nutriments 
aux capsules renfermant les 
graines. Les capsules deviennent 
aussi brunes. Lorsque la tige 
 devient également brune, les 
graines contenues à l’intérieur 
de la capsule sont mûres et  
se détachent de la capsule. Tu 
reconnais ce stade dès que  
tu entends les graines résonner 
comme dans un hochet si tu 
 secoues la capsule.

Par une journée ensoleillée et 
sèche, à l’aide d’une bonne paire 
de ciseaux, coupe les capsules  
de la tige. Quand les loges se 
sont ouvertes, tu peux simple-
ment verser les graines dans  
un récipient. Ecrase les capsules 
restées fermées à la main ou 
avec un casse-noix.

1

4 5

2 3

Astuce

De nombreuses variétés de Pro-
SpecieRara sont appelées varié-
tés de pavot à capsule ouverte. 
En effet, les capsules s’ouvrent, 
permettant aux graines mûres 
de tomber facilement d’elles-
mêmes. Par vent et tempête, les 
graines mûres sont éjectées des 
capsules. Prends garde à récol-
ter les graines au bon moment !



Fondation suisse pour
la diversité patrimoniale
et génétique liée aux
végétaux et aux animaux

www.prospecierara.ch / www.tomates-urbaines.ch

Créer une pochette de semences.
Dès que les graines sont sèches,  dépose-les dans une enveloppe sur laquelle tu  
n’oublies pas d’inscrire le nom de la variété et l’année de  récolte. Les graines doivent 
être  stockées de préférence dans un endroit frais et sec, comme par exemple à la cave, 
dans un bocal avec fermeture. 
Astuce : les graines de légume sont un cadeau apprécié pour une personne qui se  
soucie de la nature – comme toi – et présentent bien dans une pochette de semences 
ProSpecieRara de fabrication maison.
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J’ai quelques graines 
de légume pour toi!

Espèce

Variété

Année de récolte
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