
 

DESCRIPTION 

Le papier ensemencé (ou papier plantable) est un papier fait à la main à l'intérieur duquel ont été intégrées des petites 
semences de fleurs (adonis d’automne, clarkia joli, alysson maritime, pâquerette vivace, silène et muflier.), des fines 
herbes (basilic, aneth, thym) ou même de légumes (carottes, laitues). Il est biodégradable et fait au Canada avec des 
matériaux post-consommation (aucun arbre coupé!) Quand le papier bien humidifié est placé dans la terre, les graines 
poussent et le papier se décompose avec le temps. Il est facile à planter et à cultiver. 

LISTE DES FOURNITURES 
● un pot pour la plantation (ou un lieu extérieur)  
● un peu de terre à jardin de bonne qualité 
● un  morceau de papier plantable 
● de l'eau 
● un coin ensoleillé 

Étape 1 - Préparez votre pot 
Remplissez votre pot au 2/3 avec du terreau de bonne qualité. La terre doit être légèrement tassée mais pas trop. Le 
papier peut être planté à l'intérieur ou à l'extérieur, selon les conditions climatiques. 

Étape 2 – Plantez le papier 
Prenez votre papier plantable et le déchirer en petits morceaux d'environ 1 pouce. Couvrir la surface du pot avec le 
papier. Les morceaux de papier peuvent se chevaucher. Étaler une couche de 1/8 pouce de terre sur les morceaux de 
papier et pressez doucement. 

Étape 3 – Bien arroser 
Après la plantation du papier dans votre pot, il est primordial de bien arroser et de garder le sol humide. Vous voulez que 
le papier et le sol restent humides mais pas trop "mouillé". Pendant les 10 premiers jours, conserver le sol et le papier 
humide en tout temps. L'eau est nécessaire à la germination. 

Étape 4 - Soins après la germination 
Quand les petites pousses apparaissent, continuer à conserver l'humidité du sol (et du papier), mais attention à ne pas 
trop arroser. Une fois que les plantes robustes apparaissent, arroser au besoin.  
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