
La reproduction sexuée des végétaux : noyaux, pépins, 
graines… Fais pousser un verger !

Faire germer un noyau de pêche 

Récupérer les noyaux aux mois d’août ou septembre. 
Les nettoyer et les laisser sécher une dizaine de jours 

à l’air libre. Dans un pot, placer une couche  de 
gravier ou billes d’argile pour le drainage, puis un 

mélange composé de 2/3 de sable pour 1/3 de 
terreau  jusqu’à 7 cm du bord. Disposer plusieurs 
noyaux dans le pot pour multiplier ses chances et 
remplir de terreau. Laisser le pot en extérieur tout 

l’hiver, en vérifiant qu’il reste humide.

Faire pousser un abricotier à partir d’un 
noyau 

Casser l’enveloppe dure du noyau pour ne 
garder que l’amande du noyau et la 

planter dans un mélange de terreau et de 
sable. Maintenir humide et se montrer très 

patient : la germination peut prendre 
beaucoup de temps !

Faire germer des pépins de pomme 

Laver les pépins et les faire sécher dans de l’essuie-
tout. Les placer au réfrigérateur 8 semaines 

environ pour recréer l’hiver artificiellement tout 
en maintenant le papier essuie-tout humide. Au 
bout de 8 semaines environ, les pépins germent. 

C’est le moment de les planter dans un pot rempli 
de terreau.

Faire germer des pépins de 
mandarine 

Laisser tremper les pépins quelques 
jours dans de l’eau (on peut aussi 
enlever l’enveloppe extérieure des 

pépins), puis les placer sur une 
couche de coton humide disposée au 
fond d’un récipient. Recouvrir d’une 

seconde couche de coton humide. 
Placer un film  plastique transparent 
sur le récipient et le piquer de trous 

pour permettre l’aération. Maintenir 
le coton humide jusqu’à la 

germination. avant de repiquer les 
jeunes plantules dans du terreau.

Faire germer des noyaux de cerise 

Procéder de la même façon que pour 
les pépins de pomme, en plaçant cette 

fois les noyaux sur une couche de 
sable humide.



http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/noyau-peche-semis.php

http://www.gardena.com/ca/fr/garden-life/garden-magazine/faites-pousser-vos-propres-abricots-
dans-une-jardiniere/

http://www.ehow.com/info_8361011_do-need-freeze-before-germinate.html?p=m

http://blog.jasmineandco.fr/faire-pousser-pepin-clementine/

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/noyau-peche-semis.php
http://www.gardena.com/ca/fr/garden-life/garden-magazine/faites-pousser-vos-propres-abricots-dans-une-jardiniere/
http://www.ehow.com/info_8361011_do-need-freeze-before-germinate.html?p=m
http://blog.jasmineandco.fr/faire-pousser-pepin-clementine/

