
Comment choisir une semence? 
 

Les étiquettes de couleur sur les tiroirs de semences indiquent les niveaux de 
compétences suivants :  

 
 
Facile 
 

Les plantes dans la catégorie facile à cultiver sont un excellent point de départ 
pour les débutants/si vous sauvez des semences pour la première fois.  Les 
plantes dans cette catégorie se retrouvent souvent dans la famille des 
Composées, famille des Légumineuses/Fabracées et dans la famille des 
Solanacées. Ces plantes sont autogames, ce qui signifie qu’ils ont moins 
tendance à la pollinisation croisée avec d’autres variétés.  Les plantes dans cette 
catégorie peuvent être cultivées en proximité d’autres variétés de la même 
espèce. Des plantes qui se retrouvent dans la catégorie Facile incluent : les 
haricots, les pois, la laitue et les tomates.  

 
 
 
Moyen 

 
Les plantes dans la catégorie moyen se retrouvent généralement dans la famille 
Allium, la famille des Chenopodiacées, et la famille des Ombellifères. Les 
plantes dans cette catégorie sont des plantes de fécondation croisée. Ceci veut 
dire que ces plantes nécessitent le pollen d’une autre plante pour créer des 
semences.  Certaines plantes ont besoin d’insectes pour le processus de 
pollinisation, tendis que d’autres utilisent le vent pour transporter leur pollen. De 
plus, plusieurs des légumes dans cette catégorie, tel que les carottes, les 
betteraves and la bette, sont biennales, ce qui veut dire que ça prend deux ans 
avant qu’ils produisent des semences. Ceci signifie que l’entreposage/l’hivernage 
est nécessaire. Des plantes dans cette catégorie incluent : Les carottes, les 
betteraves, la bette, le persil, l’aneth et la coriandre.    
 



Avancé 
 

Dans cette catégorie, les plantes se retrouvent généralement dans la famille des 
Brassicacées, les cucurbitacées et la famille des Poacées. Ces plantes nécessitent 
des efforts pour prévenir la pollinisation croisée. Des exemples de plantes dans 
cette catégorie incluent : Le maïs, le chou et le chou frisé, le brocoli, les navets, 
les melons, les citrouilles, les gourdes, les concombres, et le squash.  
 
 

 Rare 
 

Les semences qui ont ce symbole sont considérées comme étant rares et ne sont 
généralement pas cultivés commercialement. Ceci est indiqué SUR le paquet de 
semences et non sur le tiroir.  
 
 


