
STÉRILISATION DE LA TERRE  
POUR PLATES-BANDES DE SEMIS ET PÉPINIERE 

 
Sources : SCAR et Tear Fund, Pas à Pas N° 36 
 
La difficulté la plus fréquemment rencontrée chez les petits cultivateurs de légumes 
se situe tout au début de la culture, c’est-à-dire à la production de plants sains. 
Fréquemment la terre destinée aux semis se trouve infestée de parasites, de 
maladies ou de mauvaises herbes. La “cuisson” de la terre à la vapeur détruit en une 
fois tous ces parasites sans utiliser de produits chimiques. 
 
Le matériel nécessaire est très simple : Il suffit d’un fût métallique et de bois de feu. 
Le dessus du fût est découpé avec un instrument tranchant, au raz du bord (comme 
on ouvre une boîte de conserve). Cette tôle découpée sera percée de trous destinés 
à laisser passer la vapeur. Cette pièce est ensuite posée sur trois briques ou autres 
supports à 10 cm du fond du récipient. 
L’espace entre le fond et cette tôle est destiné à recevoir l’eau. 
 
La terre à utiliser pour des semis doit être de bonne qualité et assez légère. 
Il est indiqué d’utiliser une part de compost qui sera stérilisé en même temps que la 
terre. La terre et le compost doivent être suffisamment humides, sinon ils 
absorberont toute la vapeur qui ne parviendra à traverser la masse. 
 
Pour vérifier la stérilisation, il suffit d’introduire un morceau de tubercule ou de 
légume dans la terre près de la surface. Le morceau étant cuit, la terre l’est 
également. Attention ! Ne pas laisser cuire indéfiniment, le fond du fût brûlerait s’il 
manquait d’eau. 
 
Pour stériliser de petites quantités de terre, un seul fût suffit. Pour une production 
plus grande, on peut constituer une batterie de 2 ou 3 fûts. Les poignées facilitent la 
manutention à l’aide d’une barre. 
 
En plaçant les fûts dans une excavation du sol, on économise le bois et la cuisson 
est plus longue, jusqu’à ce que la terre soit chauffée alentours. 
Les suivantes sont plus rapides, 3/4 h. à 1 h. environ. 
 
Une fois stérilisée, la terre doit être protégée dans la mesure du possible, d’une 
rapide contamination (éviter de la mélanger avec de la terre environnante, 
éventuellement délimiter les plates-bandes avec des rondins, bambous, planches ou 
murets, etc.). 
Nous avons rencontré des “tables à semis” faites de rondins de bois complètement 
surélevées et isolées du sol, de l’excès d’eau et des rongeurs. 
 
Cette proposition exige un peu de travail supplémentaire. Mais les avantages en sont 
certains : Plus de longs désherbages. Moins de parasites et de maladies.  
Pas de risque de contamination de la culture par les plants et croissance beaucoup 
plus rapide. Le supplément de travail occasionné par la stérilisation est largement 
compensé par la réussite de la culture. 
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Plantez moins et mieux, vous récolterez plus et avec satisfaction. 
 
Stérilisation de la terre pour semis 
 
Poignées, rivées ou soudées (ou fils de fer simplement passés dans des trous) 
 
Fût métallique 
 
Tôle percée 
eau 
supports de la tôle 
feu de bois 
 
Batterie de 3 fûts dans une tranchée 
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Une autre méthode… 
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