
 

 

 

• La meilleure époque pour 
ramasser les glands se situe 
entre le 10 octobre et le 1er 
novembre. 

• Le temps de germination 
est rapide.  

• Plantez plusieurs graines 
pour augmenter vos 
chances 

FAIRE GERMER DES GRAINES DE  

CHÊNE   

Comment faire ? 

• Choisissez bien vos graines : évitez les glands secs, ou noirs, ou qui ne passent pas le test de la 
piscine. Il n’y a pas de dormance pour cette graine : elle germe rapidement. 

• Déposer dans le fond des pots ou du bac un lit de gravillons ou cailloux pour faciliter le drainage. 
• Mélanger de la terre de jardin (1/2) et du terreau de semis (1/2) et remplir les pots. 
• Posez la graine horizontalement.  
• Enterrer la graine de la profondeur égale à sa hauteur. 
• Placer le pot dans un endroit frais, à l’abri du gel néanmoins.  
• Vérifier régulièrement que la motte reste fraîche mais sans excès d’eau 

 (sinon la graine risque de pourrir) 

Astuces :  

• Le petit béret qu’ils portent sur la tête (la cupule), doit pouvoir s’enlever facilement : débarrassez-
vous-en, il ne sert à rien pour la germination. 

• Pour éviter la formation d’une croute, recouvrir chaque pot d’un lit de gravillons.  
• En mai, vous pourrez transplanter le jeune plan dans un pot.  
• N’oubliez pas de lui donner un tuteur pour qu’il monte bien droit.  
• La première année, il est important d’arroser son arbre au moins un fois par semaine, surtout en été, 

pour favoriser l’enracinement en pleine terre.  

 

 

Test de la piscine 

Plongez vos graines dans 
l’eau. Sélectionnez 
uniquement celles qui 
coulent, plus susceptibles de 
germer.    

Calendrier de plantation : 

 

récolte des 
graines entre le 
10 ocotbre et le 
1er novembre

Triez les graines à 
l'aide du test de 

la piscine

Plantez 
immédiatement 
dans un pot d'au 
moins 15 cm de 

haut 

Placez le pot à la 
lumière, 20°
maximum

Germination 
rapide, 

développement 
aérien au bout de 

3 semaines

Transplantation 
en pleine terre 
fin avril, début 

mai


