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Thymus serpyllum Serpolet pourpre 
 

 
PLANTATION : Intérieur: Semez les graines à l'intérieur de 
8 à 10 semaines avant de les repiquer à l'extérieur au 
printemps. Utilisez des plateaux peu profonds remplis 
jusqu'au sommet de terreau. Saupoudrez les graines sur 
les plateaux (vous pouvez mélanger les graines avec du 
sable pour ce faire) et appuyez doucement sur les graines 
dans le sol. Arroser par le dessous ou vaporiser finement 
la surface du sol et essayer de ne pas laisser les graines 
sécher. Conserver les plateaux à une température de 21 
°C. Le temps moyen de germination est de 21 à 28 jours. 
Avant de les transplanter, endurcissez les plantes 
pendant 10 à 14 jours dans une zone protégée à 
l'extérieur. 

Extérieur: vous pouvez semer des graines directement à l'extérieur; cependant, cela doit être fait avec 
prudence. Ses semences sont minuscules et une pluie abondante, une plantation trop profonde, un manque 
d’humidité, et d'autres facteurs environnementaux peuvent nuire à leur germination. Pour s'assurer la 
meilleure germination possible, assurez-vous de les planter quand il fait chaud à l'extérieur. Pour une 
plantation printanière, la saison des gelées devrait être terminée et les températures nocturnes doivent être 
supérieures à 5 °C. Si semer à la fin de l'été, assurez-vous de disposer de 8 à 10 semaines avant le début de la 
saison des gels. Ne couvrez pas les semences, mais appuyez-les fermement dans la terre.  
Taux de semis:  
63-8919-010 - 1 paquet de 450 semences couvre 10 pieds carrés ou 1 mètre carré. 
63-8919-120 - 1 paquet de 5000 semences couvre 100 pieds carrés ou 10 mètre carré. 
 
SOL: Intérieur: Terreau pour semis, bien drainé et poreux pour prévenir un surarrosage.  
Extérieur : Sol bien drainé. 
 
CONSEIL DE CULTURE : Sélectionnez un site qui a un bon drainage et fournit la quantité de soleil nécessaire. 
Élever le lit de plantation de 5 à 10 cm au-dessus du niveau du sol d'origine. Cela sera utile pour un bon 
drainage, car il n’aime pas avoir les « pieds mouillés » ce qui entraînerait la pourriture des racines. Préparez 
le lit de semence en éliminant toutes les mauvaises herbes avec des herbicides ou en tirant manuellement 
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(de préférence). Une fois le lit de semence préparé, étalez une couche de 2,5 à 5 cm de terre de départ sur le 
lit. Répartissez la graine sur la zone de plantation souhaitée. Les semences sont minuscules et il est utile de 
les mélanger avec du sable très fin. Cela vous donne plus de matière à répartir sur la zone souhaitée. Si vous 
avez besoin de semer entre les pierres, utiliser une salière, c’est un bon moyen de contrôler où va le 
mélange semences / sable, et cela vous permet de semer dans les petites crevasses. 

Humidifiez le lit de semence avec un fin brouillard de pulvérisation afin de ne pas les laver ou de les enfouir 
trop profondément. Maintenez l'humidité jusqu'à ce que les semences aient germé. Cette étape est cruciale. 
Si vous plantez à l'extérieur pendant les mois chauds de l'été, arroser 4 ou 5 fois par jour pour garder le lit de 
semence humide. L'utilisation de minuteries est un excellent moyen d'y parvenir. Réglez la minuterie toutes 
les deux heures seulement pendant environ 2 minutes et cela gardera les semences humides durant la 
journée. Ce n'est donc pas nécessaire de les arroser une fois après la tombée de la nuit.  

Il est recommandé de désherber le lit au fur et à mesure que les plants poussent ainsi que d'utiliser un 
engrais liquide. Il est également d’ajouter de la matière organique au sol et garder le sol friable. 

Transplantez les jeunes plants dans le jardin à 30 cm de distance. Les jeunes plants demandent une 
application légère d'engrais liquide ou d'engrais de démarrage et bien arroser. 


