
Reproduire ses plantes potagères nécessite de maîtriser des connaissances 
sur la reproduction des principales plantes cultivées et leurs spécificités (cycle 
de vie, risques de croisement, problématique des plantes hybrides, capacité 
germinative, vernalisation et stratification, reproduction végétative...). 

Même si pour certaines espèces, cela s’avère assez simple, pour d’autres la 
démarche est plus compliquée qu’il n’y paraît. Multiplicateur de semenc-
es potagères est un réel métier, qui ne peut s’apprendre au cours d’un seul 
stage. Nous détaillerons lors de cette journée la multiplication des plantes 
faciles à reproduire soi-même. Les techniques de multiplication de plantes 
plus délicates seront quant à elles abordées de manière plus sommaire. Je 
vous partagerai également mon expérience en termes de choix variétal, de 
conservation et de traitements spécifiques nécessaires à certaines semenc-
es ainsi que les tests de germination à pratiquer avant de les utiliser. Je vous 
conseillerai différents fournisseurs proposant des semences et plants bio et 
de qualité.

PROGRAMME DU STAGE

• Modes de reproduction des principales plantes potagères, de la fleur à la 
graine, mais pas que... Morphologie et physiologie de la graine

• Sélection et préparation des plantes à reproduire, les avantages et les in-
convénients de l’autoproduction

• Récolte et conservation des semences ou organes végétatifs

• Tests de germination

• Bonnes adresses et bonnes variétés à cultiver

• Partie pratique selon la saison et discussion ouverte autour des question-
nements individuels et visite de jardin selon conditions météo.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes. Vêtements et chaussures 
adaptés à la météo et compatibles avec une visite de jardin. Gants de jar-
dinage conseillés. 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Ce stage s’adresse à tous les jardiniers, débutants ou plus expérimentés 
qui souhaitent avoir un peu plus d’autonomie dans la reproduction de 
leurs plantes potagères, aromatiques et médicinales. Aucun prérequis n’est 
nécessaire.

SEMENCES ET MULTIPLICATION DES PLANTES POTAGÈRES
REF : MJN012

OBJECTIFS

• Savoir sélectionner et multiplier 
les plantes potagères faciles à 
reproduire

• Être capable de conserver ses 
semences et organes végétatifs
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STAGES COMPLÉMENTAIRES

• Conservation des fruits et légumes 
(7h00)

• Semis et plantation (3h30)

• Conduite des principales cultures 
potagères (7h00)


