
Les tutos de la fermière :
LES POIVRONS

Pour faire pousser des poivrons...

Emietter le terreau/la terre et le mettre dans la boite en plastique plate, 
puis le tasser, par ex. en appuyant dessus une boite plus petite,
Disposer délicatement les graines de poivron  tous les 1 cm dans tous les 
sens et tamise du terreau par dessus. Bien arroser et ensuite arroser un petit 
peu tous les jours ou tous les 2 jours. Attention, il faut laisser ce semis à la 
chaleur (15-20°) !

1 mois plus tard, quand les poivrons ont les deux premières petites feuilles 
rondes qu’on appelle cotylédons et une ou deux autres vraies feuilles (plus 
allongées) il faut repiquer les petits plants : dans les pots de yaourt mettre du 
terreau, émietté. Faire un trou avec le doigt (à peu près 4 - 5 cm), et mettre 
dans chaque pot 1 plant de poivron. Attention, il faut les défaire délicatement 
de la boite en plastique. Bien arroser et ensuite arroser un petit peu tous les 
jours ou tous les 2 jours (toujours à la chaleur),

Il faut

1 gros pot de fleur ou une grande caisse profonde en plastique solide car les aubergines ont besoin de 
beaucoup de terre,
1 boîte en plastique plate et quelques pots de yaourt,
1 bouteille d’eau avec le bouchon percé pour arroser;
1 tamis  (celui des jouets de plage peut convenir),
Du terreau et du sable OU du terreau et de la terre du jardin,
Du compost OU de l’engrais biologique, 
1 morceau de bois ou une tige solide d’au moins 80 cm et des bouts de ficelle,
ET BIEN SÛR !! Des graines de poivrons.



Il faut arroser 1 fois par jour. 

Arrosage : 

Encore 1 mois plus tard environ, quand les plants font plus de 10 cm de 
haut et ont plusieurs feuilles, remplir la caisse avec : 1/3 de sable + 2/3 
de terreau + 2 grosses poignées d’engrais (ou 4 de compost ou de 
fumier) et mélanger, 

Choisir le(s) plus beau(x) plant(s) de poivron et le planter le dans la 
caisse : faire un gros trou avec la main, sortir le plant du pot de yaourt, le 
poser dans le trou et recouvrir de terre : on peut l’enfoncer presque 
jusqu’aux premières feuilles,

Bien arroser juste après la plantation, 

Placer le pot dans un endroit chaud et ensoleillé,

3 semaines après, enlever toutes les feuilles et les tiges secondaires sur 
les 5 premiers centimètres du bas.,

Quand le pied sera bien développé, planter le bâton juste à côté et 
attacher la plante dessus pour ne pas qu’elle tombe. À ce moment là, on 
peut rajouter du compost ou de l’engrais,

Pendant tout le temps de la croissance de la plante, il faudra veiller à 
enlever les mauvaises herbes,

Patience ! Il faudra attendre encore 1 mois pour voir des fleurs et encore 
un autre mois pour récolter les premiers poivrons.


