Guide étape par étape

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

Poivrons

(ce guide est aussi valable pour les piments)

De février à mai

De la graine au planton.
Depuis le début février tes pouces verts te démangent à l’annonce réjouissante du
retour imminent du printemps. Il est temps de sortir tes graines de poivron de
l’hibernation et de les semer. Environ douze semaines plus tard tes propres plantons
sont prêts pour prendre place sur ton balcon.

1
Remplis un bac de plantation
jusqu’à deux centimètres audessous du rebord avec du terreau pour semis, par exemple
de Ricoter. Mouille bien la
terre et aplatis-la à l’aide d’un
morceau de bois. Un simple
bac muni d’un couvercle transparent et du terreau pour semis
sont facilement disponibles
dans toutes les jardineries.

4
Pour que les jeunes plants deviennent des plantons vigoureux, il faut un bon compromis
entre lumière et chaleur. Dès
que la température s’élève
au-dessus de 10 °C, place le bac
à semis avec son couvercle sur
le balcon. Si le soleil brille,
l’atmosphère peut vite être trop
chaude – un caillou placé entre
le bac et le couvercle améliore
la circulation de l’air. Pense
bien à rentrer le bac dans la
maison durant la nuit.

2
Répartis toutes les graines sur
le terreau et recouvre-les d’un
demi centimètre de terreau finement tamisé. Aplatis à nouveau
la surface et arrose pour que
la couche supérieure se gorge
d’eau.

5
Après cinq ou six semaines,
sélectionne les plants qui se
sont le mieux développés et
transplante-les dans des pots
individuels remplis de terreau
sans tourbe ( non plus avec du
terreau pour semis ). Enterre-les
profondément, jusqu’à la hauteur des premières feuilles,
presse bien la terre autour de
la tige et arrose copieusement.
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3
Ferme le bac avec le couvercle
et place-le dans un endroit lumineux et chaud ( 20° à 25 °C ).
Le terreau doit être maintenu
humide jusqu’à ce que les premières feuilles se développent.

6
Durant la journée, place les
plants aussi souvent que possible
à l’extérieur, dans un endroit
bien protégé du vent et des
intempéries. Ils seront bien au
chaud par exemple dans une
boîte de rangement avec couvercle transparent transformée
pour l’occasion en serre portable.
Et si la nuit s’annonce trop
fraîche, les plants doivent rester
à l’intérieur. La mi-mai arrive
enfin – tu peux transplanter tes
plantons et verdir ton balcon.

Guide étape par étape

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

Poivrons

(ce guide est aussi valable pour les piments)

D’avril à août

Du planton au poivron.
Le poivron n’aime pas le froid. Par conséquent, tu ne peux pas le planter à l’extérieur
avant le milieu du mois de mai. Si tu veux le placer avant sur ton balcon, tu dois protéger
son pot du vent et des intempéries – et lorsque la température descend en dessous de
10 °C, tu dois immédiatement le rentrer au chaud, dans la maison. Remarque ! Différentes
variétés de poivron peuvent s’hybrider ( voir encadrés rouges ci-dessous ), si tu veux
récolter des semences, cela signifie que tu ne peux cultiver qu’une seule variété par saison ou que tu enveloppes les plantes d’un voile non tissé pour éviter la visite des insectes.
1
Recherche un endroit ensoleillé
sur ton balcon. Un jeune plant
qui a été élevé derrière une vitre
doit s’habituer à la lumière
UV, comme notre peau. Au début,
place-le à mi-ombre ou seulement par temps nuageux sur le
balcon. Après deux ou trois
jours, tu peux l’exposer à la lumière directe du soleil. N’oublie
pas, ton planton ne peut pas
être placé jour et nuit à l’extérieur avant la mi-mai.

4
Attends la toute première floraison. Elimine alors une fleur. La
plante de poivron pousse ainsi
de manière plus luxuriante et
forme plus de fleurs. En ajoutant
toutes les deux semaines de
l’engrais organique liquide à
l’eau d’arrosage, tu favorises
aussi la croissance de la plante.

2
Remplis un pot de fleur avec
10 à 20 litres de terre sans tourbe
ou trouve un emplacement
dans le jardin. Creuse un trou et
places-y ton planton. Sa motte
doit être recouverte de quelques
centimètres de terre. Le poivron
a besoin de suffisamment de
nutriments. Ajoute donc dans le
pot un peu d’engrais organique
( par ex. des copeaux de corne ).
Maintiens le sol humide. Dans
le jardin, protège ta plante avec
une barrière anti-limaces.

5
Les poivrons mûrissent à partir
de juillet, jusqu’à l’automne. Les
fruits sont mûrs après un changement de couleur substantiel.
Selon la variété par ex. du vert
au rouge, du jaune pâle au jaune
foncé ou du violet au rouge. Il
est préférable de les couper avec
un couteau ou un sécateur.
Bon appétit !
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3
10 à 15 jours plus tard, attache
ton plant de poivron à un tuteur
en bambou, de préférence audessous d’une feuille. Fais un 8
avec le lien autour du tuteur,
pour soutenir la tige sans l’endommager.
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D’août à septembre

Du poivron à la graine.
Ton poivron t’a séduit ? Si tu veux encore profiter de ta propre production l’année
prochaine, prélève un fruit aussi mûr que possible, afin d’en extraire les graines pour
les semis à venir – ainsi le cycle est bouclé.
À noter chez le poivron: si d’autres variétés sont cultivées dans la région, il peut
arriver qu’il y ait des croisements et l’année prochaine ce ne sont plus exactement les
mêmes fruits qui poussent à partir des graines ( voir encadrés rouges ci-dessous ).

1
Laisse un fruit de poivron mûrir
aussi longtemps que possible
sur la plante. Lorsque le fruit
est bien mûr et qu’il est temps
de le manger, les graines sont
entièrement développées.

2

3

Coupe le poivron et secoue toutes
les graines. Souvent, tu dois les
détacher en grattant l’intérieur
du fruit avec une cuillère. Retire
des graines tous les débris végétaux du fruit mûr.
Attention: chez le piment les
graines sont les parties les plus
piquantes du fruit. Donc, ne les
touche pas à mains nues !

Etale les graines sur une surface plate et laisse-les sécher
pendant une semaine.

4
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 poivron
sont un cadeau
apprécié pour une
personne qui se soucie de la diversité variétale – comme toi …

Les poivrons peuvent s’hybrider !

Eviter les croisements !

Si une plante de poivron
est pollinisée avec du pollen
d’une autre variété, le fruit
produit la première année
ressemblera tout de même à
ce qui est prévu. Mais …

Tu ne plantes qu’une seule
variété ou tu enveloppes la
plante avec un filet de protection
contre les insectes avant
l’ouverture des premières
fleurs. Secoue-le brièvement
chaque jour. Ainsi, tu
remplaces les mouvements
des insectes et le pollen
tombe directement sur ses
propres fleurs.

… si tu en récoltes des graines,
les fais pousser au printemps
suivant, la plante produit des
fruits différents – un mélange
entre la variété originale
et la variété pollinisatrice.
La variété initiale est
perdue lorsque plus aucune
ancienne graine n’est présente.
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Créer une pochette de semences.

Plier

Plier

Dès que les graines sont sèches, d
 épose-les dans une enveloppe sur laquelle tu
n’oublies pas d’inscrire le nom de la variété et l’année de r écolte. Les graines doivent
être s
 tockées 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.

Plier

Plier

Découper

✂

J’ai quelques graines
de légume pour toi!
Espèce
Variété
Année de récolte
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Plier

Plier
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Plier

Plier

Coller la surface blanche

