Date

Semis
pleine terre

Semis
sous serre
(hors gel)

Repiquage
en godet
sous serre
(hors gel)

Plantation
pleine terre

Quantité

Surface
en m²

Notes

Lien vidéo

CLIMAT MÉDITERRANÉEN / La serre à semis est hors gel avec un chauffage relié à un thermostat qui déclenche si la T° se rapproche de 0°.
Calendrier pour une famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants de 7 et 9 ans.
Droit d'auteur : Le potager d'Olivier
Patates douces
Bouturage pour faire
ses propres plants

28-janv

30-janv

Ail rose
Poivrons
En intérieur jusqu'au
mois de mars
Ensuite sous serre
extérieure
Piments
En intérieur jusqu'au
mois de mars
Ensuite sous serre
extérieure
Aubergines
1er semis

11-févr

12-févr

13-févr

14-févr

2 patates

O

Ce n'est pas évident de bien faire germer des patates douces.
Il faut de la lumière, de la chaleur,
et idéalement un taux d'humidité élevé.
À réserver pour les plus courageux sinon achat de plants au mois de mai.

20 caïeux

1 m²

Butter en région trop humide pour éviter l'excès d'humidité.
L'ail aime le froit pour s'endurcir mais l'ail rose sait s'adapter
à une plantation fin d'hiver contrairement à l'ail blan et violet.

10 graines

Ce sont des semis qui demandent de la chaleur pour bien germer et se développer.
Semis réalisés exceptionnellement à l'intérieur de la maison !
Dans une mini serre sur étagère derrière
une grande baie vitrée. Voir les vidéos en lien.
Une fois le mois de mars arrivé, les semis vont en serre extérieure
vu qu'il commence à y faire moins froid.
T° idéale de germination entre 20 et 25° !

10 graines

50 graines

1 m²

Les quantités varient selon les semis réalisés à l'automne.
Ici les fèves peuvent passer l'hiver dehors.
Semis qui demande seulement 7 ou 8° pour germer.
On peut attendre mars en région froide

15-févr

Petits pois lisses
1er semis

500 graines

2 m²

Il faut semer des quantités folles pour espérer de belles récoltes.
Nous n'avons jamais trop de pois au potager.
Les pois lisses sont plus précoces que les pois ridés.
Ici je ne tarde pas à semer parce que les pois détestent la chaleur. Sitôt juin, les plants
s'assèchent.
Au contraire, en région plus tempérée, on peut attendre.
J'ai vu des potagers avec des pois en plein été ! Ici ce n'est pas possible.

16-févr

Mangetouts
1er semis

300 graines

1,5m²

Une des culture phare du potager, quel régal !
Comme les pois, ils supportent des petits gels et lévent sitôt la T° au dessus de 5 ou 6°.
Comme les pois ils détestent la chaleur.

17-févr

Radis
1er semis

100 graines

1 m²

Toujours bien croquant du potager. J'en ferai la saison prochaine. On peut semer durant des
mois.
Mais on en a envie surtout au printemps ou à l'automne.

22-févr

Salades
1er semis
en barquette

20 graines

En barquette, sous serre.
Craint peu le gel (les petits gels).

26-févr

Menthe
3 godets

15 graines

5 graines par godets. On éclaircira à ne laisser que deux ou trois plants par godets.
Bien sûr pour une première année, sinon vivace
qui se divise facilement au printemps, envahissante !

28-févr
03-mars
04-mars

Fèves
2ème semis
Oignons rouges / blancs
/ jaunes
Semis de printemps
Petits pois lisses
2ème semis
Cébettes
Petits oignons
doux, blancs

05-mars

Échalotes
06-mars

50 graines

Culture de l'ail
Récolte ail rose

Semis de poivrons sous mini-serre

Semis de piments

Semis d'aubergine
Récolte d'aubergines, variété

5 graines

Fèves
1er semis

Culture de la patate douce
Patates à germer en terre ou en eau
Bouturage des lianes
Récolte de patates douces

1 m²

300 bulbes

6 m²

500 graines

2m²

100 plantules

1,5m²

50 bulbes

2m²

La culture de la fève
Semis de fèves

Semis de petits pois lisses

Semis de mangetouts

Semis de salade

Étaler ses semis, c'est étaler ses récoltes…
Ici je plante l'essentiel de mes oignons en automne. Ils passent l'hiver dehors.
On gagne bien 15 jours pour la récolte. Sinon plantation au début du printemps,
début avril dans les régions les plus froides.
Dans le sud, il ne faut guère attendre + sinon il fait vite trop chaud pour les pois.
Mi-juin, les plants commencent à sécher.
Petits oignons doux délicieux en salade.
Chaque région a ses spécialités d'oignons doux.
Attendre 15 jours à 3 semaines selon les régions,
l'humidité du sol. Buttez légèrement avant de planter si sol trop humide.
À planter en début de printemps dans les régions froides.
Ici je préfère les planter à l'automne.
Elles passent sans souci l'hiver dehors et la récolte est plus hâtive.

Plantation des oignons

Plantation cébettes

Récolte d'échalotes

06-mars
Épinards
1er semis

200 graines
Salades
2ème semis
en barquette

07-mars

2 m²

20 graines

08-mars

Petits pois ridés
1er semis

500 graines

2 m²

09-mars

Topinanbours

20 tubercules

2 m²

Mangetouts
2eme semis

300 graines

1,5 m²

Radis
2eme semis

100 graines

1 m²

10-mars

Salade du
1er semis

11-mars

20 godets

Cerfeuil 3 godets
Melisse 3 godets

11-mars

12-mars

10 plants

Aubergines
1er semis

13-mars

Pommes
de terre

15-mars

Patates douces
boutures
Aubergines
2ème semis

16-mars
18-mars

Ne laisser qu'un plant par godet après éclaircissement.
Les graines sont petites, dur de ne pas trop en mettre…
Repiquage en godet individuel
sous serre hors gel
Repiquage en godet individuel
sous serre hors gel

10 plants

Perilla 2 godets
Origan 2 godets

5 + 5 graines

Ne laisser qu'un plant par godet après éclaircissement

5 godets

Repiquage en godet individuel
Essayer d'offrir un max de chaleur

150 tubercules

Prendre des tubercules avec des germes déjà bien développés.
Sinon s'y prendre un mois plus tôt et faire germer ses tubercules
à l'air ambiant, 15, 20°. Voir les vidéos.
Les régions les plus froides plantent un bon mois plus tard.

25 m²

20 boutures
en godets

19-mars

Carottes
1er semis

500 graines

1 m²

20-mars

Petits pois ridés
2eme semis

500 graines

2 m²

Estragon 5 godets

5 graines

22-mars

Blettes 6 godets

6 graines

Ciboulette 5 godets

5 graines

24-mars
25-mars

Semis de poids ridés

Poivrons au potager

Repiquage aubergines, poivrons
La culture de la pomme de terre au potager
Plantation des pommes de terre

Prélèvement des boutures et plantation en godets ou terrine

5 graines

21-mars

La culture de l'épinard au potager

Repiquage en godet individuel sitôt de belles petites feuilles

10 + 10 graines
Poivrons
du 11/02
Piments
du 12/02

Les épinards n'ont besoin que de 7° pour lever.
On pourrait presque les semer plus tôt encore.
Résistent à de petits gels. Sous tunnel idéalement en région froide.
Sinon on attend quelques jours encore.
Toujours important d'étaler ses semis de salade
pour en avoir régulièrement au potager.
Idéalement tous les 15 jours ou 3 semaines.
Les pois ridés préfèrent un peu plus de douceur que
les pois lisses. Mais pas trop de chaleur non plus !
Il faut apprécier le goût, assez particulier,
qui rappelle celui de l'artichaut. Pour amateur de goût.
J'en essaie quelques uns cette année.
Toujours pour étaler les récoltes surtout que rien
ne remplace les mangetouts frais. Difficile de les conserver.
À semer toute l'année si vous en avez la place, l'envie.
Attention quand même, sitôt les chaleurs arrivées,
ils leur faut de l'eau sinon ça pique vite !

En barquette. Les jours sont plus longs, la serre assez chaude
en journée et chauffage d'appoint si gel la nuit.
En pleine terre, pour des récoltes d'été.
Semis qui germent avec à peine 7° et qui ne craint pas les petits gels.
Même en région froide, on peut semer assez tôt en saison, mars / avril.
Plus tard et c'est trop tard par ici…
Les régions froides peuvent semer jusqu'à fin avril sans souci.
On peut bien sûr acheter sinon directement des plants en jardinerie au mois de mai.
Semis direct en godet individuel.
À éclaircir. On sème des glomérules qui
contiennent plusieurs départ de plant, n'en laisser qu'un.
Indispensable comme aromatique !

Épinards
1er semis à éclaircir

Ne laisser qu'un plant tous les 5 à 10 cm.

Épinards à éclaircir

25-mars

Fraisiers

20 plants

2 m²

Ici je récupère des stolons à l'automne que je plante à l'automne.
Si vous commencez, il est temps de planter au printemps des plants achetés en jardinerie.

26-mars

Salades
1er semis

20 plants

1 m²

Plantation pleine terre. À protéger du gel en région froide

Plantation salade

Semis en barquette pour repiquage en godet 15 jours à 3 semaines plus tard.
Si je sème plus tôt, les plants sont prêts trop tôt avant
que les risques de gel soit terminés.

Semis de tomates

Tomates en barquette
1er semis

30 graines

28-mars

Absinthe 5 godets

5 graines

30-mars

Sariette 5 godets

5 graines

01-avr

Courgettes 3 godets

3 graines

02-avr

Marjolaine 5 godets

5 graines

04-avr

Thym 3 godets

3 graines

27-mars

Culture des fraisier et fruits rouges

La culture de la tomate au potager

Comme tous les autres aromatiques, vous pouvez bien sûr
aussi acheter vos plants directement en jardinerie, en avril / mai.
Semis directement en godet individuel.
Les plants poussent à une vitesse folle.
Inutile de se précipiter à semer.

Semis de courgette
Semis d'aromatiques divers

Choux cabus
1er semis
3 godets

05-avr

Pour des récoltes d'été. Ici on ne consomme pas de choux l'été
alors si la culture marche bien, on congèle cru pour l'hiver.
L'essntiel des semis est réalisé pour l'automne, l'hiver, plus tard en saison

3 graines

Artichauts

4 plants

4 m²

06-avr

Prévoir de la place. Un plant majestueux peut prendre largement 1m² !
Prélever des œilletons sur des plants existants
ou en acheter au printemps dans le commerce.

Salades du
2eme semis
Aubergines du
2eme semis

07-avr
10-avr
Concombres
8 godets
Basilic
5 godets
Sauge
5 godets
Maïs dur
10 godets
Maïs doux
15 godets

11-avr
12-avr
13-avr
14-avr

8 graines

Repiquage du 1er semis en godets indivudels

10 graines

Éclaircir à un plant par godet par la suite

15 graines

Semis en godets individuels directement.
Récolte pour les animaux ou pop corn.
Semis en godets individuels directement

2 m²

Semis en godets individuels directement.
Une graine par godet. Ils poussent très vite alors patience pour semer…

20 plants

1 m²

Semis de carotte

Pastèques

5 graines

Une graine par godet

30 graines

Une graine par godet

3 graines

En barquette, sous serre

3 godets

Une graine par godet. Comme les choux cabus, la culture d'été m'intéresse peu.

Courgettes
2ème semis

Plantation betteraves

Courges au potager

Plantation des plants en godets
Une graine par godet

Salade
Plantation du
2ème semis
Blettes
Courgettes
du 1er semis

01-mai

30 graines

On peut aussi semer en barquette et repiquer individuellement en godet.
Mais marche très bien en semis direct en pleine terre.

5 graines

Haricots
1er semis
Brocolis de fin d'été

24-avr

Ne laisser qu'un plant tous les 5 à 10 cm.

Melons
en godet
Tournesols
en godet
Tomates
2eme semis
Chou fleur d'été
3 godets

21-avr

100 carottes

10 plants
Salades
2eme semis

20-avr

repiquage tomate

Repiquage en godet individuel une fois les deux premières feuilles bien développées.

Courges
Butternuts
Potimarrons
En godet

19-avr

Buttage pommes de terre

Carotte, semis à éclaircir

18-avr

120 graines

2m²

Semis qui demande à avoir une terre bien réchauffée,
15° dans l'idéal, ne pas être préssé sinon les graines risquent de pourrir.

3 godets

1 m²

En godet directement

20 plants

2 m²

Semis de haricots

6 plants

3m²

On peut aussi planter en fin d'été pour des récoltes d'automnes, de début d'hiver.

3 plants

3 m²

Bien espacer les plants. Ils peuvent prendre facilement 1m² chacun

Plantation courgettes

3 graines

3m²

Directement en pleine terre ou sinon en godet stockés en extérieur

Récolte de courgetttes

1m²

Des aromatiques pour ceux qui adorent cuisiner,
embellir le potager et toujours utile pour la biodiversité, limiter les ravageurs

3m²

Prévoir un endroit plein soleil. Comme les aubergines, ils se régalent de la chaleur.

03-mai

Estragon

3 godets

04-mai

Ciboulette

3 godets

Melisse
Poivrons

3 godets
10 plants

05-mai

Plantation des oeilletons d'artichaut

Semis en godets individuels directement.
Ils poussent vite, inutile de se précipiter.
Semis en godets individuels directement.
Ne laisser que deux ou trois plants par godets

20 graines

Betteraves
1er semis

17-avr

02-mai

Sitôt les feuilles apparues

8 graines

Carottes
Éclaircir 1er semis

23-avr

20 godets

Tomates du
1er semis

15-avr

22-avr

Prélèvement d'oeilletons sur un plant mère

Récolte d'artichauts
Pommes de terre
Buttage
Important de butter pour maximiser ses récoltes

16-avr

Culture du chou au potager

Récolte de blettes

Plantation poivrons

05-mai

Betteraves
1er semis
à éclaircir
Betteraves
2ème semis

Ne laisser qu'un plant par glomérule.
Possibilité de transplanter les plants prélevés.
30 graines

06-mai

Tomates du
1er semis

30 plants

Cerfeuil
07-mai

Perilla
Courgetttes du
1er semis

Directement en pleine terre, tous les 10 cm

8m²

Plantation une fois les risques de gelés passés.
Bien enfoncer les plants.
Espacer de bien 80 cm.

1m²

Périlla de Corée, sublime aromatique

3 plants

3m²

Bien espacer les plants. Chacun peut prendre quasi 1m²
Pour avoir des plants en pleine forme en arrière saison.

Piment doux
du 1er semis

10 plants

3 m²
Pommes de terre
2eme gros buttage

10-mai

Concombres
du 1er semis

8 plants

2m²

Prévoir des tuteurs

11-mai

Basilic

3 godets

0,5m²

Indispensable au potager !

Sauge

3 godets

0,5m²

100 graines

2m²

En poquets de 5 ou 6 graines

Patates douces

20 plants

5m²

Terre bien meuble, riche.
Zone la plus ensoleillée, elles adorent la chaleur.

12-mai
13-mai

Haricots
2ème semis

14-mai

Maïs dur

10 plants

2m²

Maïs doux

10 plants

2m²

16-mai

Aubergines du
1er semis

5 plants

3m²

17-mai

Marjolaine

5 godets

Thym

3 godets

Courge
Butternuts
Potimarrons

10 plants

15-mai

18-mai

25-mai

Betteraves
2ème semis
à éclaircir

30-mai
31-mai

01-juin

20-juin
01-juil
10-juil
15-juil

5 plants

2 m²

10 plants

2m²

30 graines

2m²

3 plants

2m²

100 graines

2m²

30 plants

8m²

3 plants

2m²

Haricots
3ème semis
Tomates du
2ème semis
Brocolis de fin d'été

10-juin
15-juil

Pastèques
Tournesols

Chou fleur d'été
3 godets

05-juin
Brocolis d'automne, hiver
6 godets
Betteraves
3ème semis
à éclaircir
Haricots
4ème semis
Betteraves
4ème semis
Choux-rave
Semis en pépinière
extérieure

Plein soleil

1m²

5 m²

6 godets

Une fois les risques de gel terminés. Prévoir un sol riche, cultures gourmandes !

Difficile parfois à réussir avec la chaleur

Pour des plants qui seront en pleine forme même en toute fin d'été.

Je sème en godet que je stocke en extérieur.
L'avantage des betteraves, on peut en récolter des mois durant, de fin mai à fin novembre
sans problème

100 graines

2m²

30 graines

2m²

6 futurs plants

Pommes de terre, gros buttage
Récolte pommes de terre

Plantations patates douces

Des cultures qui vont bien pousser durant tout l'été, juillet et août.
Le maïs dur pour les animaux, ou le pop-corn. Le doux pour la famille.

2m²

Betteraves
3ème semis

01-juin

Plantation tomates

0,5m²

Tomates
du 2ème semis
09-mai

Betteraves au potager

0,5m²
9 godets

Origan
08-mai

2m²

Je sème en godet que je stocke en extérieur.

Plantation aubergine

01-août
02-août
03-août
07-août
15-août

Betteraves
4ème semis
à éclaircir
Carottes
2ème semis
Chou fleur
d'automne/hiver
Godet extérieur
Haricots
5ème semis
Navets
1er semis
Poireaux
d'hiver
100 plants

16-août

30-août
01-sept

02-sept

05-sept
15-sept
16-sept
20-sept

Carottes
2ème semis
à éclaircir
Carottes
3ème semis
Choux pommés
de printemps
6 godets
Pépinière
Navets
1er semis
à éclaircir
Navets
2ème semis
Salades
3ème semis
Épinards
2ème semis

25-sept

04-oct
05-oct
10-oct

Carottes
3ème semis
à éclaircir
Salades
4ème semis
Navets
2ème semis
à éclaircir
Épinards
3ème semis
Choux pommés
de printemps

15-oct
29-oct
30-oct
01-nov

Salades
5ème semis
Épinards
4ème semis
Échalotes
50 bulbes

03-nov

05-nov

06-nov

2 m²

8 plants

6 m²

100 graines

2m²

100 graines

2m²

100 plants

3 m²

Fèves
Semis d'autonme
100 graines
Oignons rouges / blancs
/ jaunes
Semis d'automnes
Réduire les quantités
de printemps
Petits pois
Semis d'automne

Pour des récoltes d'automne, d'hiver

Récolte de carottes

Après, il commence à être tard pour semer.
Ils ont besoin d'assez de chaleur tout au long de la culture.

Plants achetés au producteur de plant.
Possible de partir du semis.

100 carottes

2m²

Pour des récoltes d'hiver.

6 plants

3 m²

Je sème en godet que je stocke en extérieur.

50 navets

2m²

Un plant tous les 10cm sinon ça se concurrence vite.

50 graines

1 m²

20 graines

1 m²

200 graines

2m²

8 plants

4 m²

6 plants

2 m²

20 graines

1 m²

50 navets

2m²

200 graines

2m²

6 plants

4m²

200 graines

3m²

50 bulbes

2m²

Ail blanc
20 caïeux
Ail violet
20 caïeux

02-nov

04-nov

100 carottes

Toujours pareil, on ne laisse qu'une carotte tous les 5 à 10 cm.

Choux fleurs
d'automne/hiver
Brocoli d'automne, hiver

20-sept

30-sept

2m²

Carottes récoltes

En barquette en extérieur, c'est plus simple.

En barquette en extérieur, c'est plus simple.

Récolte d'échalotes
Butter légèrement en région humide pour éviter l'excès d'eau.

1m²
Butter légèrement en région humide pour éviter l'excès d'eau.
2 m²

Elles auront bien 15 jours d'avance au printemps pour récolter.

300 bulbes à
répartir entre
automne et
printemps

6 m²

Réduire les quantités plantées au printemps si on plante à l'automne.

500 graines

2 m²

Réduire les quantités semées au printemps si on sème à l'automne.

Récolte d'oignons

