Tableau Récapitulatif des Semis au Potager

Légumes

Semis en pépinière

Semis directs

Semer en godets, au
chaud de janvier à
mars.

Repiquer au stade 2
feuilles.
Mettre en terre à
l'automne suivant.

Semer en godet, au
chaud ou sur couche
chaude, en
février/mars.

Repiquer dès
l'apparition des
feuilles vraies.
Planter en pleine
terre quand les
gelées ne sont plus
à craindre.

Betterave

Semer en godet en
mars/avril

Semer en ligne, par
poquets de 3
graines, d'avril à mijuin

Cardon

Semer en avril sur
couche.

Semer fin mai
directement en
pleine terre

Carotte

Semer en ligne en
octobre/novembre et
février/mars sous
abri.
Semer en ligne
d'avril à la mi-juillet
en extérieur.

Observations
Les caïeux du
centre de la
gousse sont
plantés à part
pour la
production
d'aillet

Au stade 3/4
feuilles, ne
garder qu'un
plant par
poquet.

Semer en lignes, par
poquets de 3 graines
de mars à juillet.

Arroche

Aubergine

Éclaircissage

Planter les caïeux
de octobre à mars.

Ail (caïeux)

Artichaut

Repiquage &
Plantation

Les semis
d'artichauts
sont très
délicats.
Mieux vaut
planter des
oeilletons au
mois d'avril

Ne garder
qu'un seul
plant tous les
15/20 cm
lorsque ceuxci font
environ 5 cm
de haut

Éclaircir
rapidement à
4/8 cm selon
les variétés.
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Pour la
production
hivernale, es
semis en
début juillet
sont plus
faciles à

Tableau Récapitulatif des Semis au Potager

Légumes

Semis en pépinière

Semis directs

Repiquage &
Plantation

Éclaircissage

Observations
réussir
(moins
d'enherbeme
nt)

Céleri

Repiquer au stade 1
à 3 feuilles vraies
sous abri ou sur
couche.
Planter de la mi-mai
à fin juin.

Semer en mars/avril
en terrine au chaud.

Planter les plants
semés en alvéoles
au stade 4/5 feuilles
vraies. N'enterrez
pas le collet.

Éclaircir
rapidement à
30-40 sur la
ligne.
Les plants
retirés
peuvent être
repiqués

Repiquer en godet
au stade 3 feuilles.
Mettre en place au
stade 5 feuilles.

Éclaircir les
semis direct à
50-60 cm sur
la ligne.

Semer en ligne
d'avril à juin.

Repiquer en godet
au stade 3-4
feuilles.
Mettre en place à 67 feuilles.

Éclaircir
rapidement
les plants
semés
directement
en pleine
terre à 60-80
cm sur la
ligne

Repiquer en godet
au stade 3-4
feuilles.
Mettre en place au
stade 6-7 feuilles.

Éclaircir
rapidement à
40-50cm les
plants semés
en place

Chicorées

Semer en plaques
alvéolées.

Semer en ligne ou
en poquets de 3
graines de la miavril à début août.

Chou de
Bruxelles

Semer en terrine de
la mi-mars à fin avril

Semer en ligne au
mois d'avril

Chou-fleur

Semer en terrine de
février à juin puis fin
septembre-début
octobre (culture sous
abri)

Chou
pommés

Semer en terrine de
la mi-février à mijuin puis fin-aoûtdébut septembre
(jusqu'à fin octobre
dans le midi).

Semer en ligne
d'avril à juin

Concombre

Semer en godet en
avril au chaud ou sur
couche chaude

Semer en poquet au
mois de mai.

Coqueret
du Pérou

Semer au chaud en
terrine au mois de
mars

Planter quand les
gelées ne sont plus à
craindre.

Ne garder
qu'un plant
par poquet.

Repiquer en godet
en avril.
Planter en mai à 80
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Légumes

Semis en pépinière

Semis directs

Repiquage &
Plantation

Éclaircissage

cm - 1 m

Courges

Semer au chaud ou
sous abri en godet de
la mi-avril à la fin
mai.

Semer en poquets de
graines au mois de
mai.

Planter les plants
semés à l'abri en
mai-juin à 1 m pour
les variétés non
coureuses et à 2 m
pour les variétés
coureuses

Courgette

Semer au chaud ou
sous abri en godet de
la mi-avril à la mimai.

Semer en poquets de
3 graines de la mimai à la mi-juillet

Planter les plants
semés à l'abri
pendant la
deuxième quinzaine
de mai

Ne garder
qu'un plant
par poquet.

Ne garder
qu'un plant
par poquet.

Échalote

Planter des bulbes
d'octobre à
décembre puis de la
mi-février à la mimai.

Endive

Semer en ligne au
mois de mai.

Éclaircir à
10-15 cm au
stade 3
feuilles

Épinard

Semer en ligne de la
mi-février (sous
abri) à fin juin puis
du 15 août à fin
octobre pour les
variétés d'automnehiver.

Éclaircir à 810 cm 10
jours après la
levée.

Semer en ligne
d'avril à mi-juillet
dans le sud et de la
mi-juillet à la fin
août dans les autres
régions

Eclaircir à
15-20 cm un
mois après le
semis.
Les plants
enlevés
peuvent être
repiqués
ailleurs

Fenouil

Fève

Dans le sud, semer
en octobrenovembre, dans les
autres régions de
février à la mi-avril
en ligne ou par
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Observations
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Légumes

Semis en pépinière

Semis directs

Repiquage &
Plantation

Éclaircissage

Observations

Mettre les plants en
terre environ 1 mois
après le semis en
alvéoles.

Éclaircir à
30-40 cm
quand les
plants ont 3
feuilles
vraies.
Les plants
retirés
peuvent être
replantés
ailleurs

Échelonnez vos
semis pour
avoir des
salades toute
l'anné

poquet de 3 graines.
Semer en ligne ou
en poquets de 6-8
graines d'avril à
début août selon les
régions.

Haricot

Laitue

Semer en plaques
alvéolées de février à
septembre.

Semer de février
(sous abri) à
septembre

e.

Mâche

Semer en ligne ou à
la volée de la mijuillet à la miseptembre

Maïs doux

Semer en poquets de
2 ou 3 graines dès la
fin avril dans le midi
et en mai-juin dans
les autres régions.

Ne garder
qu'un plant
par poquet
dès la levée.

Navet

Semer de la mifévrier à la mi-mars
sous abri.
Semer de la mi-mars
à la fin août en
extérieur.

Éclaircir à 35 cm au stade
2 feuilles
vraies)

Oignon

Semer les oignons
blancs et les oignons
rouges du 15 août au
15 septembre.
Semer tous les
oignons de la fin
février à la fin avril.

Planter les bulbilles
de février à la miavril et en octobrenovembre pour les
oignons blancs ou
rouges (dans le
sud).

Éclaircir à 10
cm quelques
jours après la
levée.
Les plants
enlevés
peuvent être
repiquer
ailleurs.

Les semis
donnent des
oignons moins
gros que les
bulbilles mais
se conservent
mieux.

Semer en ligne au
printemps

Diviser les grosses
touffes au mois de
mars.

Éclaircir à
15-20 cm au
stade 4-5

L'oseille est
une vivace.
Installer là de

Oseille
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Légumes

Semis en pépinière

Semis directs

Panais

Semer en ligne en
avril-mai.

Persil

Semer en ligne de
mars à juin.
Dans le midi, les
semis peuvent
s'étaler de février à
septembre.

Poivron &
piment

Poirée
(blette)

Pois

Éclaircissage

Observations

feuilles
vraies.
Repiquer
ailleurs les
plants
supprimés.

préférence en
bordure.

Éclaircir à 15
cm au stade
2-3 feuilles:

Le levée est
longue : 3 à 4
semaines.

Repiquer en godet
au stade 3-5 feuilles
vraies.
Mettre en terre
quand les gelées ne
sont plus à craindre.

Semer en terrine au
chaud ou sur couche
chaude en mars et
jusqu'au 15 avril.

Semer en ligne en
mai-juin.

Pissenlit

Poireau

Repiquage &
Plantation

Semer en pépinière
en ligne où à la volée
de la mi-février à la
mi-mars pour les
variétés d'été, de la
mi-mars à fin avril
pour les variétés
d'automne et en
avril-début mai pour
les variétés d'hiver

Éclaircir à 20
cm

Arracher les plants
et les repiquer
(après habillage)
quand leur diamètre
est celui d'un
crayon.

Semer en ligne en
poquets de 3 graines
d'avril à la mi-juin.

Peu après la
levée, ne
garder qu'un
plant par
poquet.
Les plants
arrachés
peuvent être
repiqués
ailleurs.

Semer en ligne de la
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Légumes

Semis en pépinière

Semis directs

Repiquage &
Plantation

Éclaircissage

Observations

mi-février (sous
abri) à la fin mai.
Dans le sud et sur la
côte Atlantique, les
semis en octobrenovembre sont
également possibles.
Dans le sud et
sur le littoral
atlantique,
planter sous
abri en
février/mars
des tubercules
germés de
pommes de
terre
nouvelles.

Planter les
tubercules des
pommes de terre de
conservation au
mois d'avril.

Pommes de
terre

Radis

Semer en ligne ou à
la volée de la mifévrier (sous abri) à
début septembre

Radis
d'hiver

Semer en ligne de
juin à août.

Éclaircir à
10-15 cm peu
après la levée.

Semer en ligne fin
mars-début avril

Éclaircir à
10-15 cm au
stade 2
feuilles
vraies.

Scorsonère

Semer en ligne en
juin-juillet

Éclaircir à
10-15 cm au
stade 2
feuilles
vraies.

Tétragone

Semer en poquets de
3 graines au mois de
mai.

Salsifis

Tomate

Semer en terrine au
chaud de février à
avril

Repiquer en godets
dès apparition des
feuilles vraies.
Mettre en terre
quand les gelées ne
sont plus à craindre
ou dès la fin mars
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Légumes

Semis en pépinière

Semis directs

Repiquage &
Plantation

Éclaircissage

Observations

sous abri.

Topinambo
ur

Planter en ligne en
mars-avril les
tubercules
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Les tubercules
laissés dans le
sol
redémarrent
l'année
suivante.

