Le calendrier du semis à la récolte
Mois

Semis

Plantation

Récolte

Janvier

Carotte, navet, poireau.

Chou de Bruxelles, chou frisé, chou
pommé, crosne du Japon, mâche,
oseille, persil, poireau, thym,
topinambour.

Février

Aubergine, céleri branche, célerirave, carotte, chou-fleur, chou
pommé, ciboulette, échalote,
Ail, asperge, échalote, oignon.
épinard, fenouil, fève, laitue, navet,
oignon, pois, radis.

Chou de Bruxelles, chou frisé, chou
pommé, crosne du Japon, mâche,
oseille, persil, poireau, thym,
topinambour.

Mars

Artichaut, asperge, aubergine,
basilic, betterave, carotte, céleris,
choux, ciboulette, concombre,
courgette, échalote, épinard,
fenouil, fève, laitue, navet, oignon,
persil, pissenlit, panais, pois, radis,
tomate.

Ail, asperge, chou-fleur,
ciboulette, crosne du Japon,
échalote, fraise, laitue, oignon,
oseille, topinambour.

Chou de Bruxelles, chou frisé, chou
pommé, crosne du Japon, mâche,
oseille, persil, pissenlit, poireau, radis,
thym, topinambour.

Avril

Artichaut, asperge, aubergine,
basilic, bette, betterave, cardon,
carotte, céleri-rave, chou de
Bruxelles, chou frisé, ciboulette,
concombre, courge, courgette,
épinard, fenouil, laitue, maïs,
melon, oignon, panais, pissenlit,
piment, poireau, pois, poivron,

Asperge, aubergine, céleri
branche, chou brocoli, choufleur, chou pommé, ciboulette,
fenouil, fraise, laitue, menthe,
oseille, poireau, topinambour.

Asperge, carotte, chou pommé,
navet, pissenlit, poireau, pois, radis,
thym.

pomme de terre, radis.

Mai

Juin

Juillet

Août

Asperge, basilic, bette, betterave,
cardon, céleri-rave, choux,
concombre, courge, épinard,
fenouil, haricot, panais, pissenlit,
poireau, radis.

Aubergine, basilic, bette,
betterave, cardon, céleri
branche, céleri-rave, chou de
Bruxelles, chou frisé, concombre,
courge, courgette, fenouil, fraise,
laitue, maïs, melon, patate
douce, persil, piment, thym,
tomate.

Artichaut, carotte, chou-fleur, chou
pommé, ciboulette, épinard, fraise,
laitue, menthe, navet, oignon, persil,
pois, radis, thym.

Basilic, céleri branche, céleri-rave,
Basilic, carotte, chou brocoli, chouchou brocoli, chou de Bruxelles,
fleur, chou frisé, chou pommé,
chou-fleur, chou frisé, chou
épinard, laitue, parais, pissenlit.
pommé, patate douce.

Artichaut, basilic, carotte, chou
brocoli, chou-fleur, chou pommé,
ciboulette, épinard, fève, fraise,
haricot, laitue, menthe, persil,
poireau, pois, pomme de terre, radis,
thym.

Fraise, chicorée, chou de Chine,
épinard, laitue, navet, persil, pois.

Chou brocoli, chou frisé, chou
pommé, laitue, pissenlit, poireau.

Ail, artichaut, aubergine, basilic,
bette, carotte, chou brocoli, choufleur, chou pommé, ciboulette,
concombre, courgette, échalote,
épinard, fenouil, fraise, haricot, laitue,
melon, menthe, oignon, persil,
poireau, pomme de terre, thym,
tomate.

Laitue, fraise.

Artichaut, aubergine, basilic, bette,
betterave, carotte, céleri branche,
chou brocoli, chou-fleur, ciboulette,
concombre, courgette, échalote,
épinard, fenouil, fraise, haricot, laitue,

Chicorée, chou de Chine, choufleur, chou pommé, mâche, navet,
oignon, persil.

maïs, melon, menthe, oignon, panais,
persil, poivron, pomme de terre, thym,
tomate.

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Chou-fleur, chou pommé, mâche,
navet, oignon.

Mâche, oignon, pois.

Pois.

Fraise.

Fraise.

Artichaut, basilic, bette, betterave,
carotte, céleri branche, chou brocoli,
chou-fleur, ciboulette, courgette,
échalote, épinard, fraise, laitue,
menthe, maïs, oignon, panais, persil,
piment, poivron, thym, tomate.

Ail, chou de Chine, chou-fleur,
chou pommé, fraise.

Bette, betterave, cardon, carotte,
céleris, chicorée, chou brocoli, choufleur, chou pommé, ciboulette,
courge, courgette, épinard, fraise,
laitue, mâche, menthe, navet, oseille,
panais, patate douce, persil, piment,
pois, thym.

Ail, oignon.

Bette, betterave, carotte, céleris,
chicorée, chou brocoli, chou de
Bruxelles, chou frisé, chou pommé,
ciboulette, crosne du Japon, mâche,
menthe, navet, oseille, panais, persil,
poireau, thym, topinambour.

Chicorée.

Chou de Bruxelles, chou frisé, chou
pommé, crosne du Japon, mâche,
oseille, persil, poireau, thym,
topinambour.

