
Conserver mes semences

Les conditions optimales pour la conservation est un endroit sec, frais, obscur et où il n’y

a pas de variation de température. La température idéale est d’environ 10 °C… Donc au

plus frais au mieux, car ce n’est pas évident de trouver un lieu frais et très sec en même

temps.

Il faut donc éviter de mettre ses semences dans un chalet de jardin (car les températures

varient beaucoup), une cave ou au frigo (car c’est trop humide).

Essayer de trouver une pièce fraîche dans la maison. Attention de mettre les semences

hors de portés des rongeurs car les souris raffolent des graines.

Certaines espèces se conservent plus longtemps que d’autres à conditions de conservation

similaires. Par exemple, les graines de panais se conservent beaucoup moins bien que

celles de tomates. Cependant, annoncer une durée de conservation est une tâche

compliquée. La durée de conservation dépend en effet directement de la qualité des

semences et des conditions de conservation :

- Si les semences n’ont pas été récoltées, triées ou séchées correctement, la durée de

conservation va être moindre. Chez Cycle en Terre la qualité est notre priorité et

nous nous assurons d’avoir toujours la meilleure qualité de semences. Et pour se

faire nous testons chaque lot annuellement en suivant les protocoles de l’ISTA.

- Si les conditions de conservations ne sont pas optimales, la qualité va être impactée

rapidement. Dans nos locaux, les semences sont stockées dans des conditions

idéales, mais dès l’envoi des commandes les conditions de conservations ne sont plus

aussi bien contrôlées.



Conserver mes semences - suite

Si elles sont conservées dans un récipient hermétique alors qu’elles sont trop humides, les

semences risquent de moisir et de perdre leur faculté de germination. Il vaut mieux les

conserver extrêmement sèches dans un récipient hermétique, ou en cas de doute les

préserver dans un récipient respirant.

Certaines personnes utilisent du silica gel afin d’assurer un degré d’humidité très bas.

Nous n’avons pas approfondi la question de savoir si les semences ne risquent pas de

sécher trop. Si on trouve des informations fiables, on vous en parle dans une prochain

épisode !

Nous vous conseillons d’ouvrir vos

sachets par le bas, sans abîmer la partie

informative sur les lots. Pour les

refermer, il suffit d’un trombone sur la

partie coupée et repliée.

Pour les ranger, vous pouvez les ranger

debout les uns derrières les autres : facile

alors de lire les espèces et les variétés en

faisant défiler les sachets.

Cycle en Terre privilégie une excellente

qualité des semences. C’est pourquoi

nous testons tous nos lots, tous les ans.

Nous n’hésitons pas à déstocker un lot si

la qualité a diminué pour vous garantir

des semences vivantes.

Si vous avez un souci de germination,

contactez-nous. Nous essayerons

d’identifier la source du problème. Nous

vous demanderons dans ce cas le numéro

de lot pour tester à nouveau la faculté de

germination si nécessaire.


