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Produire ses semences  
(compte-rendu à partir de notes) 

 

 
Avec Gaston Rieffel et Agnès Gabriel de l’association Kerna Un Sohma 

 

 

« L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que 

le chemin parcouru. » Confucius  

 

 

Gaston commença par rappeler qu’il a derrière lui « 40 années d’erreurs en 
jardinage ». Chaque année, des cultures marchent moins bien, voire pas du tout et c’est ce 
qui nous permet de progresser et de s’émerveiller de ce que l’on peut toujours apprendre. 
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Les semences, point de départ du porte-graines 
 
L’association Kerna ùn Sohma (semences paysannes en Alsace) œuvre pour la 
conservation et la transmission des variétés en voie de disparition, anciennes, reproductibles. 
Le terme « ancienne » reste subjectif, une variété ancienne l’est-elle au bout de 20 ans, de 
100 ans ? 
Ce mot étant à la mode, il est parfois utilisé à titre commercial, comme pour les tomates 
d’antan : Cœur de Bœuf, Rose de Berne, Noire de Crimée, Cornue des Andes, Green 
Zebra,… 
Le bémol c’est qu’il s’agit souvent de variété « type [nom variété ancienne] » (type Cœur de 
Bœuf par exemple) non pas de la véritable variété ancienne, souvent simplement similaire 
en apparence.   
Vigilance donc sur ce qui se cache derrière les dénominations ! 
 
Le catalogue officiel différencie les semences en 4 listes. 2 listes s’adressent aux jardiniers : 
La liste C : Conservation, races primitives menacées d’érosion génétique. 
La liste D : Récolte pour autoconsommation, ne peut être vendue, les semences sont 
définies « sans valeur intrinsèque pour la commercialisation » 
Les échanges à titre gratuit entre les jardiniers sont autorisés pour les semences non 
couvertes par des brevets.   
Produire et échanger ses semences en tant que jardinier est tout à fait légal dans ce cadre. 
 
Il y a 34 plantes non règlementées (qui n’appartiennent à aucun catalogue officiel) comme le 
pissenlit, le panais, l’arroche, les salsifis, le petit épeautre,…. 
 
Les semences hybrides F1 ne sont pas reproductibles. La descendance est très hétérogène 
et présente rarement les qualités exceptionnelles des parents.  
Si l’on souhaite récupérer les semences il vaut mieux passer par des porte-graines issues de 
semences reproductibles (non F1). 
 
 
Pourquoi produire ses semences ? 
 
Produire ses semences favorise entre autres :  
 
-L’adaptation des plantes à leur environnement de jardinage au fil des générations.   
Les porte-graines sont sélectionnés selon les critères du jardinier lui-même :  
Ses préoccupations sont sans doute différentes des standards de production à grande 
échelle, où le goût est parfois un critère qui passe après d’autres. (Comme la résistance au 
transport, les plants de tomates qui produisent tous dans le même sens pour homogénéiser 
les travaux, l’homogénéité du cycle de croissance, etc.) 
 

- Un peu l’autonomie vis-à-vis des semenciers. 
 

- L’échange direct entre les jardiniers, via les trocs de graines par exemple. 
 

- Il y a aussi un côté gratifiant ! 
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La production de semences : espace démo Kerna Un Sohma 
 
Les variétés choisies pour être cultivées par l’association ont été sélectionnées selon des 
critères comme la vigueur des plantes, le goût, la conservation. 
 
Lorsque l’on produit ses semences il est important de noter les variétés, avec des étiquettes 
dans l’enveloppe qui contient les semences ou directement sur le papier et dans le jardin 
Cela évite le travail fastidieux de recherche de variété par la suite. 
Selon les plantes, récupérer les semences fidèles à la variété d’années en années est plus 
ou moins évident. 
Quelques porte-graines faciles à conduire pour débuter : cresson, salade (sauf les 
chicorées), mâche, haricot, petits pois… 
 
Il existe deux grands types de stratégies de fécondation chez les plantes : Les plantes 
autogames et les plantes allogames. 
 
-Les autogames : elles privilégient l’autofécondation. Leur pollen sert à féconder leurs 
propres fleurs. Ces plantes présentent peu de risque de croisement (pois, laitue, tomate,…) 
Cependant le risque de croisement n’est pas totalement exclu. Pour s’adapter plus 
facilement à leur milieu, il arrive qu’une plante autogame considère son propre pollen comme 
toxique pour être fécondée par un autre plant. 
● C’est le type le plus facile à reproduire (idéal pour débuter) 
 
-Les allogames : elles favorisent la fécondation croisée, le pollen qui les féconde provient 
d’une autre plante. Pour conserver la variété de ces légumes, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas 
de croisement avec des plantes d’une autre variété. Par exemple chez les courges les 
croisements entre variétés ont souvent lieu,… et le résultat peut avoir mauvais goût ! (voire 
pire lorsque des coloquintes se croisent avec des courges comestibles) 
Les insectes qui participent à la pollinisation sont nombreux, il n’y a pas que les abeilles. 
Pour éviter les aléas, les semenciers fécondent eux-mêmes les porte-graines. Et après ils 
empêchent au maximum le contact des fleurs avec l’extérieur (fleurs fermées avec un 
élastique ou couvertes) 
● C’est le type le plus fastidieux à conduire 
 
Les plants sélectionnés pour devenir des portes graines sont traditionnellement les plus 
beaux. 
Et une fois les graines obtenues on peut encore garder les plus belles, bombées, remplies 
de réserves nutritives pour la future plante. 
 
Astuce : Pour récupérer les graines viables de tomates on les sort du fruit, puis on les 
plonge dans l’eau. Les graines qui coulent au fond du récipient sont à priori bonnes, celles 
qui montent non. 
 
Au bout de 6 générations de culture, on considère que les plantes se sont adaptées à leur 
milieu. 
Les variétés mises sur le marché sont testées 5 à 10 ans avant d’être commercialisées, cela 
demande donc beaucoup de moyens financiers et de temps. 
 
Les variétés conduites au jardin des semences cette année : 
 

Radis Petits pois Salades Tomates 

Radis rave blanc 
transparent 
 

British wonder 
(cultivé depuis 10 ans 
en Alsace) 

Laitue verte à couper 
Vénitienne 
 

Black Plum 
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Radis Bingo 
 

Appelé 
« Schneider », 
souche inconnue 

Mouchetée de Salasc 
 

Bogus Fruchta 
 

Radis Ostergruss 
 

Rapido (n’a pas 
fonctionnné cette 
année) 
 

Cressonette du Maroc 
 

Zuckertraube 

Radis rose de Pâques 
rosa 2 
 

Blau Shocker (variété 
non uniforme elle 
donne des violets, 
des blancs, des mi-
violets-mi blancs.) 
 

  

 
Radis 
Les variétés blanches ont été récoltées pour la consommation. Comme le radis est allogame, 
garder une variété est nécessaire pour éviter les croisements. 
Il y a néanmoins encore 2 variétés de radis roses dans l’espace de production de semences.  
Rosa 2 est « l’amélioration » de Ostergruss. Il a été choisi de tester le croisement de ces 
deux variétés très proches. 
 
Petits pois 
Les biches ont fait des dégâts. British wonder et Rapido n’ont pas bien fonctionné cette 
année. 
Astuces : Pour récolter la semence des petits pois on attend que la plante soit totalement 
sèche, les gousses doivent s’ouvrir très facilement et ne pas montrer de signe de mou. 
Quand les semences de petits pois sont récoltées il est intéressant de les placer un jour ou 
deux au congélateur pour tuer les bruches qui pourraient s’y être introduites, sinon au 
printemps suivant il ne restera pas grand-chose des pois. 
(Apparemment la bruche s’attaquerait peu au germe des petits pois ce qui peut quand même 
leur donner une chance malgré leur apparence désastreuse, à condition que les réserves du 
grains ne soient pas trop diminuées.) 
Mordre doucement le grain permet de vérifier s’il est assez sec : si on voit la trace de la 
morsure, il n’est pas encore bon, sinon il est assez sec.. 
 
Salades 
Les salades ont été mangées par les biches et/ou chevreuils et :ou limaces 
Pour la mouchetée de Salasc, il en reste grosso modo 4 sur 50 !   
Une deuxième série va être plantée. Pour limiter les risques de croisements éventuels les 
salades sont placées en grands rectangles plutôt qu’en ligne. (Les plants sont ainsi moins 
côte à côte). 
Si l’on souhaite produire des semences de salades tout en en consommant les feuilles c’est 
possible : 
Pour cela il faut manger les feuilles extérieures et préserver le cœur de la salade. Certaines 
salades supportent 2-3 coupes et donnent encore des semences (évidemment moins que 
sans coupe) ! 
 
Tomates 
Les tomates sont conduites selon deux méthodes : avec et sans taille.  
La taille permet de gagner un peu en précocité, en facilité de récolte. Le mildiou se propage 
moins vite et els plantes sont mieux aérées. Les fruits sont moins nombreux mais plus gros. 
L’absence de taille donne des plants plus vigoureux, avec plus de fruits, et ne blesse pas les 
plants. 
A suivre … 



Rendez-vous du jardinage écologique – Jardins du Pflixbourg le 16 juin 2018  

 
Le jardin des semences reçoit peu d’entretien, moins d’une fois par semaine. Pour le 
moment il y a eu 6 interventions. 
 
Il suit une rotation simple, facile à retenir : légume racine, légume feuille puis légumes fruits 
(parfois 2 fruits de suite) 
 
Les semences se récoltent par temps sec de préférence, sans rosée du matin,… 
 
Il est très important d’être rigoureux sur l’étiquetage ! 
 
 
 

  

Nous adressons tous nos remerciements à Agnès et Gaston 

pour le partage de leurs connaissances et... semences !! 

 

 


