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Plants et repiquage 
 
Il y a deux façons de faire pousser des légumes en maraîchage :  
� semer des graines en terre (« semis ») 
� ou acheter des plants à un producteur de plants, puis les repiquer sous serre ou en plein 

champ. 
 

            
                Plants de salades, de choux et d’épinard                                        Salades repiquées 
 
Les avantages du repiquage  
 

Repiquer des plants présente beaucoup d’avantages :  
- un gain de précocité : pour un pied de tomate par exemple, on gagne 50 jours de 

précocité parce que le producteur de plants est équipé de serres chauffées  
- un gain de productivité et d’espace : la rotation des cultures est optimisée, alors que la 

terre n’est pas productive pendant plusieurs mois quand on sème une graine. C’est 
particulièrement vrai pour les maraîchers qui ont peu de surface. 

- Enfin, il y a beaucoup moins de problème de concurrence des mauvaises herbes 
puisque le plant fait déjà une vingtaine de centimètres quand il est replanté en terre.  

 
 

Producteur de plant : un métier en soi  
 

Le producteur de plants est doté d’un équipement spécifique et mécanisé : des machines pour 
faire des petites mottes de terre et déposer les graines, des serres chauffées et arrosées pour 
faire lever les graines. Souvent, une fois la graine levée, la petite plantule est repiquée plusieurs 
fois dans des mottes de plus en plus grosses. Grâce à ces techniques, le producteur de plants 
met quasiment 2 fois moins de temps que le maraîcher pour produire un plant.  
 
 

D’où viennent les plants ?  
 

Loïc travaille avec deux fournisseurs de plants bio : Thomas Plant, qui se trouve en Bretagne et 
un producteur situé près de la Rochelle (Saint-Onge Bio distribution). Mais en France, il y a très 
peu de producteurs de plants bio, une vingtaine seulement, et aucun en Picardie ni en Ile-de-
France. La plupart des maraîchers bios obtiennent donc des dérogations et cultivent de façon 
bio des plants qui ne sont pas bio au départ. D’après Loïc, ce manque de producteurs de plants 
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bio est la première limite du développement des légumes bio en France, avant même le 
problème du foncier. Car du coup, il y a très peu d’investissements dans la recherche pour 
améliorer la qualité de résistance des plants bios par hybridation des espèces. Rien de 
comparable avec l’agriculture conventionnelle qui a fait d’énormes progrès sur ce point. De gros 
semenciers commencent à s’intéresser à la bio, mais vendent très chers leurs découvertes... Et 
les avancées des pays en pointe sur la bio (Autriche, Suède, Norvège…) ne peuvent être 
transférées ici car le climat et les variétés cultivées sont différents.  
 

En Picardie, les choses bougent quand même : le lycée agricole de Ribécourt met en place de 
façon expérimentale la production de plants pour fournir des producteurs bio locaux. 
 
 

Et les graines ? 
 

En bio, il faut des graines nues (c’est-à-dire non traitées) que les producteurs de plants bio 
achètent la plupart du temps…en Chine, en Argentine ou au Brésil, y compris les vieilles 
variétés françaises, car cela demande beaucoup de main-d’œuvre et qu’elle coûte moins cher 
là-bas. 
 
 

Plus compliqué de produire des plants bio ?   
 

Oui, en bio, il est plus compliqué de réussir la production de plants, car les graines n’étant pas 
traitées, elles sont moins résistantes aux maladies. Du coup, il arrive fréquemment que les 
graines ne lèvent pas, suite à une année difficile sur le plan climatique. D’où l’importance de la 
recherche en bio ! A l’heure actuelle, les graines bios peuvent être mise sur le marché avec un 
taux de levée de 60 %, alors qu’en agriculture classique, ce taux s’élève à 90 %. 
Ce problème de fertilité des graines et de fragilité des plants a des répercussions directes sur le 
maraîcher. Loïc vient seulement d’être informé que sa commande de plants enregistrée il y a 5 
mois sera fortement modifiée : certaines variétés sont annulées et compensées par d’autres, 
heureusement très semblables. 
 
 

Une année difficile pour les producteurs de plants   
 

Les conditions sont particulièrement difficiles pour les producteurs de plants cette année, car les 
plantes ont souffert en 2009 et ont donné peu de graines suite à l’hiver très froid puis à la 
sécheresse de l’année dernière. Les levées de graines étant moins bien maîtrisées en bio, cette 
pénurie de graines n’arrange rien. A cela s’ajoute cette année pour tous les producteurs de 
plants (bio et non bio) des conditions climatiques peu favorables (froid prolongé et manque 
d’ensoleillement). Or deux conditions sont indispensables pour produire des plants : chaleur et 
luminosité. 
Du coup, les plants sont livrés avec un retard de 3 semaines et les fournisseurs de plants sont 
en difficulté financière : ils ont en effet de gros surcoûts liés à leur hausse de consommation de 
gasoil et de gaz pour chauffer plus longtemps leurs serres et éclairer les plants avec des 
lampes. Mais les prix étant fixés d’avance, ils ne peuvent répercuter cette hausse sur la vente 
des plants aux maraîchers. Par ailleurs, bon nombre de maraîchers sont eux-mêmes en 
difficulté financière en raison de la mauvaise récolte de l’année dernière liée au gel et à la 
sécheresse. Ils ont donc du mal à payer les factures des plants de cette année. 
  



 3

Une partie des plants sont produits à la ferme  
 

En voyant les conditions climatiques de cette année, Loïc a décidé de produire directement à la 
ferme plus de plants que d’habitude, pour limiter les risques de pénurie : 15 % des plants de 
tomates, 75 % des plants de concombre et 90 % des plants de courgettes seront produits à la 
ferme, ainsi que la totalité des plants de potirons, potimarrons, courges et cornichons. Les 
graines issues des légumes de l’année dernière sont d’abord semées dans des pots et restent 
bien au chaud dans la maison. Puis la graine lève et donne une plantule qui est repiquée 2-3 
fois dans des pots de plus en plus gros pour obtenir au final un plant d’une vingtaine de 
centimètre, qui sera planté définitivement en terre à partir de la mi-avril.  
 

              
                  Plantules de tomates                            Graines de concombres en germination 
 

A quel moment se fait le repiquage ?  
 

La période principale de repiquage des plants (sous serre et en plein champ) se situe entre 
début mars et octobre, avec une très grosse période de travail au mois d’avril et de mai : c’est 
pendant ces 2 mois que sont repiqués les plants de tomates, concombre, courgettes, poivrons, 
aubergines, qui seront en production jusqu’en octobre, novembre (cycle long).  
En bio, le repiquage de ces légumes se fait sous serres principalement pour éviter les attaques 
de « mildiou », une maladie transmise par la pluie. L’année dernière, il n’a même pas été 
nécessaire de traiter les légumes à la bouillie bordelaise, les serres ont bien joué leur rôle 
protecteur.  
Pour les légumes au cycle court (salades, épinards, fenouil, blettes, persil…), le repiquage est 
renouvelé régulièrement dès qu’ils sont récoltés. Par exemple, à partir de mi-avril, 5000 salades 
seront repiquées dehors tous les 15 jours. Ces légumes sont repiqués sous serres pour les 
protéger du gel, ou dehors dès que les températures le permettent.  
Ce repiquage représente un gros travail car tout se fait à la main, sauf pour une partie des 
plants repiqués dehors (salades, choux, poireaux…), qui est mécanisée. 
 

            
Serre d’épinards                                                                 Serre de salades 


