
Réponses d'experts

Comment faire pousser des graines
dans du coton

Introduction

Faire pousser des graines dans du coton est une activité
de jardinage d'intérieur facile et intéressante pour des
enfants. Cette expérience toute simple est
particulièrement gratifiante dans la mesure où les
graines germent très vite et que des tiges puis des
feuilles apparaissent en quelques jours.

Bon à savoir : en Provence, il est de coutume de mettre du blé à germer le jour de la
Sainte-Barbe (4 décembre) afin d'avoir de la verdure pour décorer la crèche.

Voici comment faire pousser des graines dans du coton.
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Bol

Déjà possédé

Coton

À partir de 1 €

Crayon à papier

0,50 €

Graines

En moyenne 13 € les 300 g

Pot en terre cuite

À partir de 1 €

Pulvérisateur

À partir de 2 €

Terreau à bouturer

5 € les 6 L environ

Matériel nécessaire pour faire pousser des graines dans
du coton
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1. Choisissez des graines qui germent facilement et
faites-les tremper

Les graines traditionnellement mises à pousser
dans du coton sont celles qui germent
facilement :

À noter : évitez les lentilles corail car elles sont en général décortiquées et ne
germeraient pas.

Commencez par faire tremper les graines environ 12 heures dans l'eau, surtout si elles sont grosses
(haricots).

2. Déposez les graines sur du coton humide

lentilles ;
blé ;
orge ;
haricots secs ;
petits pois.

Prenez un récipient quelconque : assiette creuse, coupelle, bol, pot de confiture vide…
Disposez au fond une couche de coton et humidifiez-le bien, sans non plus le noyer.
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https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/103/lentille
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/1835/ble
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/1925/orge
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/110/petit-pois
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/522723/lentille-corail


Facultatif : recouvrez les graines avec une autre couche de coton et humidifiez-la
légèrement ; cela accélère la germination, surtout pour les grosses graines (haricots).

3. Faites germer vos graines dans de bonnes conditions

Bon à savoir : si vos graines n'ont pas germé au bout d'une semaine, inutile d'insister.
Renouvelez l'expérience avec d'autres graines.

Germination

Faire germer des graines

Étalez les graines sur le coton.

Laissez le tout à une température ambiante idéalement comprise entre 20 et 25 °C : en hiver,
vous pouvez poser le récipient sur la tablette d'un radiateur.
Surveillez chaque jour l'humidité et ajustez-la au besoin. Un vaporisateur est idéal à cet effet,
car le coton doit rester juste humide :

S'il est sec, rien ne poussera.
S'il est trop humide, les graines risquent de pourrir.

Au bout de 2 ou 3 jours, les graines ont germé : si vous aviez mis une deuxième couche de
coton dessus, enlevez-la à ce moment-là.

Continuez à surveiller l'humidité pendant toute la durée de l'expérience : en quelques jours, les
racines et les tiges se développent puis des feuilles apparaissent.
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https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/490347/germination
https://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/272428/faire-germer-des-graines


4. Repiquez éventuellement les jeunes plants dans un
pot

Si vous avez fait germer quelques graines isolées, notamment de haricot, vous pouvez envisager de
repiquer les jeunes plants en pot pour poursuivre l'expérience. La reprise n'est pas garantie, mais il
peut être amusant d'essayer.

À noter : si vous avez fait germer un grand nombre de graines assez serrées (lentilles,
blé…), les racines seront trop enchevêtrées pour assurer la reprise au repiquage.

Repiquage

Attendez que les racines aient atteint une longueur de quelques centimètres.
Prélevez les plantules très délicatement : les racines sont fragiles et souvent prises dans le
coton, elles peuvent se casser facilement.
Dans un pot rempli de terreau léger (terreau de bouturage), creusez un trou avec un crayon et
déposez délicatement la plantule, puis resserrez la terre autour et arrosez modérément.
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https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/420333/terreau-de-bouturage
https://jardinage.ooreka.fr/comprendre/repiquage
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Faire germer des graines
Faire pousser un ananas
Fabriquer et lancer des bombes de graines
Faire pousser des plantes en hydroculture
Faire pousser un pommier avec des pépins
de pomme
Faire pousser un avocat
Faire germer une patate douce
Faire pousser des pépins d'agrumes
Planter une graine
Faire pousser des plantes aromatiques
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http://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/272428/faire-germer-des-graines
http://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/281887/faire-pousser-un-ananas
http://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/282016/fabriquer-et-lancer-des-bombes-de-graines
http://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/285422/faire-pousser-des-plantes-en-hydroculture
http://verger.ooreka.fr/fiche/voir/289879/faire-pousser-un-pommier-avec-des-pepins-de-pomme
http://verger.ooreka.fr/fiche/voir/289879/faire-pousser-un-pommier-avec-des-pepins-de-pomme
http://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/298490/faire-pousser-un-avocat
http://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/307831/faire-germer-une-patate-douce
http://verger.ooreka.fr/fiche/voir/334844/faire-pousser-des-pepins-d-agrumes
http://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/378205/planter-une-graine
http://potager.ooreka.fr/fiche/voir/394043/faire-pousser-des-plantes-aromatiques
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