Comment et pourquoi
produire ses graines
Produire ses graines
Comment les conserver

La création de nouvelles variétés par l’hybridation

Définition
• Une semence est une graine, ou une autre partie d'un végétal, apte à former une plante
complète après semis ou enfouissement.

(Source : Larousse)

• Dans le cas le plus courant, une semence est issue de la fécondation d’un ovule (présent dans
l’ovaire du pistil, partie femelle de la fleur) par un grain de pollen (porté par l’étamine, partie
mâle de la fleur). Cette fécondation peut être croisée entre fleurs différentes (plante
allogame), ou se réaliser dans une même fleur (plante autogame). Suivant le déroulement de
ce processus de fécondation (naturel, en laboratoire, en champ de semenciers...), la semence
sera affublée de divers qualificatifs. Par extension, on emploie aussi le terme de semences
pour des boutures ou plants (comme pour la pomme de terre par exemple).
(Source : Semence : la définition biologique dans info OGM)

Les graines
La récolte
Les règles de base dans la récole de graines

• Sélectionnez les plants dont les caractéristiques vous plaisent : vigueur, résistance
à une maladie, gout, couleur, port ou forme originale des fleurs ;

• Choisissez les plus beaux fruits issus des plants les plus sains ;
• Repérez les fruits à récolter avec un ruban, un lien en raphia… ;
• N’attendez pas trop pour cueillir les fruits : ils doivent être presque entièrement
secs ou sur le point de tomber ;

A noter :
Les graines de plantes à bulbes, tubercules ou rhizomes : elles ne donneront de fleurs
et de fruits qu’après plusieurs années de patience. Pour ce type de plantes choisissez
d’autres modes de multiplications (par bulbe, bouturage et marcottage, …).

Les graines
La conservation

• Une fois cueillis et débarrassés de leur enveloppe, les fruits laissent apparaître les graines ;
• Nettoyez les graines en supprimant tous les éléments inutiles qui peuvent entraver la
germination ;
• laissez-les-sécher à l’air pendant une bonne semaine, dans un endroit sec et à l’ombre ;
• Triez une seconde fois pour supprimer toutes les impuretés ;
• Glissez-les dans ou un sachet en papier de préférence (une enveloppe , …) en indiquant la
date de récolte, le nom de la plante et ses caractéristiques.
NB : Le plastique ou les pots en verre sont trop hermétiques et provoquent la moisissure des
graines.
A savoir : Vous pouvez conserver vos graines au réfrigérateur jusqu’au dates de semis de l’année
suivante, pour tuer par le froid tous les nuisibles.

La Récolte des graines en image

L’Hybridation
Certaines plantes s’hybrident naturellement très fréquemment, pour d’autres l’hybridation
nécessitent la main de l’homme

Hybridation naturelle
• Ancolie, cosmos, giroflée basilic,
concombre, courgettes, courges

Peu ou pas d’hybridation
• Tomate ( non F1), capucines,
ipomées, haricot, …

L’hybridation
Un procédé simple pour les courges
Il suffit de toucher une fleur femelle avec le
pistil d’une fleur mâle d’une autre variété.
Un fois fécondée, et pour éviter toute
pollution, on peut ensuite fermer la fleur
femelle, par exemple grâce à une pince.

