CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer
FRUITS ET
LEGUMES

AIL

AUBERGINE

BETTERAVE

CAROTTE

CELERIBRANCHE

CHOU-BROCOLI

SEMIS

ECLAIRCISSAGE

RECOLTE

Pas de semis pour
éviter les maladies

En automne pour l’ail
En juillet-août, quand les
blanc et violet
feuilles jaunissent et
De décembre à fin
sèchent
mars pour l’ail rose

Février à l’intérieur,
Mars sous abri

Repiquer en mai,
Août à début novembre,
après les gelées, à 50 quand les fruits mesurent
cm de distance
10 à 15 cm de long

Eclaircir à 20 cm

Juillet à décembre, quand
elles mesurent 5 à 6 cm de
diamètre

Eclaircir à 8-10 cm

Juillet à décembre et
avant: ne jetez pas les
jeunes carottes éclaircies:
elles sont délicieuses !

Repiquer en juin, à 30
cm de distance

Au fur et à mesure des
besoins, tige après tige

Entre mi-mars et miMai, après les gelées,
août, en caissettes ou
à 30 cm de distance
godets

Quand les pommes sont
bien formées et le grain
serré. Impérativement
avant que les fleurs
n’éclosent !

Mars (sous abri)
jusqu’à début juin
Mars (en protégeant
les semis sous un
voile) à juin, en pleine
terre
Février à mai, au
chaud, en terrines
Mai à juin,
directement en pleine
terre

Entre février et mars,
sous abri au chaud, en
godets, pour les
variétés d’été

CHOU-FLEUR

PLANTATION

Toute l’année en fonction
Tout au long de
Mars à juin, sous abri,
l’année en fonction des variétés, quand la tête
pour les variétés
est bien formée
des variétés, à 50 cm
d’automne
de distance
Mai-juin pour les
variétés d’hiver, à
récolter au printemps
suivant

CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer
FRUITS ET
LEGUMES

CHOU-POMME

CONCOMBRE,
CORNICHON

COQUERET DU
PEROU

COURGE/
POTIRON

SEMIS

PLANTATION
ECLAIRCISSAGE

RECOLTE

A partir de mi-janvier
en godets (sous abri),
Dès que la pomme atteint
Mai, après les gelées,
jusqu’à début
la taille d’un petit melon,
à 50 cm de distance
septembre en
couper le chou entier
fonction des variétés
De début mars à fin
avril, en godets, sous
abri.
En mai, directement
en terre
De début mars à fin
avril, au chaud en
godet
Entre mi-avril et mimai, en godets, sous
abri.
Mi-mai en pleine
terre

COURGETTE

De mars à mai, en
godets, sous abri

EPINARD

Presque toute l’année
en fonction des
variétés, directement
en pleine terre

FENOUIL
BULBEUX

En mars-avril, sous
abri ou de mai à juillet
en pleine terre

Quand les concombres
Repiquer mi-mai,
mesurent 10 à15 cm de
après les gelées, à
longueur. Jeunes, ils sont
60/70 cm de distance
plus croquants !
Repiquer en mai en
terre à 80 cm de
distance

A partir d’août, jusqu’aux
premières gelées, quand
les fruits sont bien colorés

Repiquer en mai à Avant les premiers gels, en
1,50 m de distance, octobre ou novembre, en
directement sur un conservant une partie du
vieux tas de compost
pédoncule
Repiquer en mai,
après les gelées 80
cm de distance

Régulièrement, quand les
courgettes mesurent 10 à
15 cm

Eclaircir à 15 cm

Au fur et à mesure des
besoins, environ 1 mois et
demi après le semis

Eclaircir à 20 cm

Au fur et à mesure des
besoins, quand les bulbes
sont bien développés

FEVE

En fonction du climat
En mangetout quand les
et des variétés, en
cosses mesurent 6 à 8 cm.
automne (octobre- Semer les graines à 20
Plus longues, les cosses
novembre) ou au
cm de distance
sont vidées et les graines
printemps (févrierpelés
mars)

HARICOT

D’avril à juillet, en
Quand les gousses sont
pleine terre et en
Semer les graines à 5 encore jeunes et pas trop
petites quantités tous
cm de distance
longues, tous les 2 ou 3
les 15 jours
jours

CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer
FRUITS ET

SEMIS

LEGUMES

PLANTATION

RECOLTE

ECLAIRCISSAGE

LAITUE

Au fur et à mesure des
De février (sous abri)
envies et des besoins. Les
à septembre, en
laitues se récoltent à tous
jouant avec les
Repiquer ou éclaircir à
les stades de
variétés. Semis direct
20/25 cm
développement mais
en terre ou en
avant la montée en
caissettes
graines !

MACHE

De début août à fin
octobre, suivant les
variétés, directement
en place

MAÎS DOUX

MELON

NAVET DE
PRINTEMPS
Navet de Milan à
forcer à collet rose,
par exemple à forcer

NAVET
D’AUTOMNE

De mi-avril à mi-juin,
en pleine terre, à 50
cm de distance

Eclaircir à 10-15 cm

Dès que les touffes sont
suffisamment grosses, au
fur et à mesure des
besoins

Pas d’éclaircissage

Quand les grains sont au
stade laiteux pour les
variétés à croquer, plus
tard pour les maïs popcorn

Le bon moment est
De mars à fin mai en
Repiquer mi-mai,
difficile à déterminer. La
fonction du climat,
après les gelées, à 80 peau autour du pédoncule
essentiellement en
cm de distance
s’assouplit et se craquèle
godets
à maturité

Février à début avril,
en pleine terre

Eclaircir à 10-15 cm

Fin avril à juin

Juillet-août, en pleine
terre

Eclaircir à 10-15 cm

Octobre et novembre

Le semis est peu
pratiqué

Plantation des
bulbilles en automne
(climat doux) ou en
février-mars) ailleurs

Entre juillet et octobre,
quand les feuilles sont
totalement sèches

Eclaircir à 8-10 cm

Au fur et à mesure des
besoins, de juillet à
décembre, quand la racine
est bien formée.

Jaune boule d’Or

OIGNON

PANAIS

Entre février et juin,
en pleine terre

CALENDRIER DES SEMIS: 30 légumes à semer
FRUITS ET
LEGUMES
PIMENTS ET
POIVRONS

SEMIS

PLANTATION
ECLAIRCISSAGE

RECOLTE

A partir de juillet, quand
Février à l’intérieur en
Repiquer à 40 cm en les fruits sont encore verts
godets, mars et avril
mai, après le gelées ou colorés. Ils sont alors à
sous abri
complète maturité

POIREAUX

De mars à mai, en
pleine terre ou dans
des caissettes

Eclaircir en plusieurs
fois, à une distance
finale de 20 cm.

6 mois après le semis, au
fur et à mesure des
besoins ensuite.

POIS

De février à juillet
suivant les variétés

Semer les graines à 5
cm de distance

Quand les cosses sont
bien remplies, bombées,
fermes, vertes

POMME DE
TERRE

Le semis n’est pas
pratiqué

De juin (primeurs) à
Planter les tubercules octobre (pommes de terre
en mars-avril, à 30 cm
de garde), quand le
les uns des autres
feuillage est
complètement sec

RADIS DE
TOUTES
SAISONS

Mars à juillet, en
pleine terre, toutes
les semaines en
petites quantités

Pas d’éclaircissage
nécessaire

Pour les ronds, quand ils
atteignent le diamètre
d’une pièce de 10
centimes, les longs, quand
ils atteignent 4 cm

ROQUETTE

De mars à septembre,
directement en terre

Éclaircir à 30 cm de
distance.

D’avril à fin novembre en
dehors de la période de
floraison

TOMATE

Entre janvier et avril,
au chaud, à l’intérieur Repiquer en terre mi- Quand les tomates sont
(20-22°C), dans des mai (après les gelées), bien colorées, elles sont
caissettes ou en
à 50 cm de distance alors souples au toucher
godets

