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PLANTATION : Intérieur : semez-les 10 à 12 semaines 
avant le dernier gel. Pressez à peine les semences dans le 
sol. Dès que les semis émergent, fournissez beaucoup de 
lumière soit sur le rebord d’une fenêtre ensoleillé ou 
faites pousser les semis à 7,5-10 cm, sous des lampes 
fluorescentes allumées 16 heures par jour, éteintes 
pendant 8 heures la nuit. Élevez les lumières à mesure 
que les plantes grandissent. La plupart des plantes ont 
besoin d'une période d'obscurité pour pousser, ne laissez 
pas les lumières allumées pendant 24 heures. Si vous les 
cultivez dans des multicellules, lorsque les plants ont au 
moins 2 paires de vraies feuilles, transplantez-les dans 
des conteneurs de 7,5 à 10 cm, afin qu'ils aient 
suffisamment d'espace pour développer des racines 
solides. 

 
Extérieur : Semez-les directement après tout danger de gel en plein soleil dans un sol bien drainé, mais 
rétenteur d'humidité. Éliminez les mauvaises herbes et introduisez la matière organique dans les 15 à 20 
premiers cm du sol: puis nivelez et lissez. Semez les graines uniformément et finement et recouvrez-les à 
peine de terre fine. Gardez le sol uniformément humide. Les semis émergeront dans 15 à 21 jours. Éclaircir à 
30-45 cm de distance lorsque les semis mesurent environ 5 cm de haut. 
 
SOL : Intérieur: Terreau pour semis, bien drainé et poreux pour prévenir un surarrosage.  
Extérieur : S’adaptent à tous les types de sols bien drainés. 
 

CONSEIL DE CULTURE : Avant de planter de la sauge dans le jardin, les plants doivent être « endurcis ». 
Habituez les jeunes plantes aux conditions extérieures en les déplaçant dans un endroit abrité à l'extérieur 
pendant une semaine. Assurez-vous de les protéger du vent et du soleil chaud au début. Si le gel menace la 
nuit, couvrez ou apportez les contenants à l'intérieur, puis sortez-les le matin. Ce processus de durcissement 
durcit la structure cellulaire de la plante et réduit les chocs de transplantation et les brûlures. Choisissez un  
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emplacement en plein soleil dans un sol bien drainé, mais rétenteur d'humidité. Préparez le lit de plantation 
en retournant le sol à une profondeur de 15 à 30 cm en enlevant les débris et en ratissant légèrement le plus 
à niveau possible. Plantez par temps nuageux ou en fin d'après-midi pour réduire le choc de transplantation. 
Creusez un trou suffisamment grand pour accueillir amplement la motte de racines. Entrez la plante et 
détachez doucement la motte de racines avec vos mains pour favoriser une bonne croissance des racines. 
Arrosez abondamment et appliquez une légère couche de paillis sur le sol pour conserver l'eau et réduire les 
mauvaises herbes. 

Gardez les mauvaises herbes sous contrôle pendant la saison de croissance. Les mauvaises herbes sont en 
concurrence avec les plantes pour l'eau, l'espace et les nutriments, alors contrôlez-les en les cultivant 
souvent ou en utilisant un paillis pour empêcher leur germination. Les paillis aident également à retenir 
l'humidité du sol et à maintenir une température uniforme du sol. Gardez toujours les paillis loin des tiges 
d'une plante afin d’éviter la pourriture de celles-ci. Arrosez abondamment au moins une fois par semaine 
pour aider les nouvelles racines à pousser profondément. Le sol doit être humide à environ 2,5 cm sous la 
surface du sol. Vous pouvez vérifier cela en enfonçant votre doigt dans le sol. Arrosez tôt le matin pour 
laisser sécher toutes les feuilles.  

Jusqu'à ce que les plantes s'établissent, une certaine protection contre les vents extrêmes et la lumière 
directe du soleil peut être nécessaire. Une bonne circulation de l'air est également importante. Après 
l'apparition d'une nouvelle croissance, un engrais léger peut être appliqué. Gardez les engrais granulaires 
éloignés de la couronne et du feuillage de la plante pour éviter les brûlures. Éliminez les fleurs mortes pour 
favoriser une floraison continue et empêcher le développement de semences. Retirez et jetez le feuillage 
après un gel violent à l'automne et appliquez du paillis pour protéger les racines. Retirez ce paillis au 
printemps. 

 


