
 

Prendre six ou sept noyaux provenant de 
dattes en branches bien fraîches.  
On peut frotter les noyaux au papier émeri 
pour les rendre plus perméables à 
l'humidité. 

Préparer la terre en mélangeant 
deux parts de sable à une part de 
terreau ou de terre du jardin. 

sable sable terre 

Remplir un pot de 15 cm en laissant un vide 
de 4 cm pour recouvrir les noyaux. 
Mettre quelques graviers au fond du pot. 

+ + 

Déposer les noyaux dans le pot et les recouvrir 
du même mélange de terre. 
Arroser abondamment. 

Placer le fond d'une bouteille sombre sur la 
terre. 
Ce fond de bouteille sera enlevé chaque jour 
pendant 5 minutes pour éviter la pourriture. 
La terre doit être toujours humide. 
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 Environ 2 mois  plus tard. 

Les plantules apparaissent. 
Les noyaux ont germé ! 
Retirer définitivement la protection et placer 
le pot dans un endroit lumineux. 

Préparer un nouveau mélange de terre : 
deux parts de terreau et une part de sable. 
Verser le mélange dans des pots de 12 cm 
contenant un lie de graviers. 
Laisser les pots vides au 2/3 pour y placer les 
dattiers. 

Renverser le pot de semis pour sortir la motte 
en tapant légèrement sur les parois. 
Séparer délicatement les plantules sans abîmer 
les racines. 

Placer chaque plant dans un pot puis recouvrir 
les racines du nouveau mélange qui doit 
arriver au niveau du collet. 
Bien tasser la terre et arroser copieusement. 

ATTENTION !ATTENTION !ATTENTION !ATTENTION !    
● Les dattiers ont besoin de chaleur.  
Les laisser à l'intérieur près d'une fenêtre 
éclairée. Éviter une exposition prolongée au 
soleil, les jeunes palmes risqueraient d'être 
brûlées. 
● Les dattiers ont besoin d'air et d'humidité. 
Vaporiser les palmes une à deux fois par 
semaine. 
● Pendant l'été, ajouter de l'engrais dans 
l'eau de l'arrosoir. 
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Une partie des illustrations et conseils proviennent du livre  
"l'apprenti jardinier - tome 1" (Bordas) malheureusement épuisé. 
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