Mars avril mai
Légume
Ail
Artichaut
Aubergine
Brocolis

Travaux des mois : janv - fév - mars - avril - mai - juin - juil bJuillet
voir
aussi
: Rotation
des- cultures
août
- sept
- oct
- nov - déc
que faire ?
- Profondeur semis
Juin juillet août
Sept octob novemb Décemb janvier février
Semer
Mettre en terre en
mars
Serre de
février à avril
Semis enpépinière
mai à juin

repiquer

récolter
juillet

Mars avril
avril mai

juillet à octobre

juin à août

octobre à mai

Carottes

Semis sous abri
mars
pleine terre mars à
juillet

juin à novembre

Céleris rave

Semis serre
fin avril à mai
mars
pleine terre avril à
mai
Semis en pépipière octobre à
août à octobre
décembre

août à novembre

Choux d'été ,
d'automne et
d'hivers
Choux fleurs

Semis en pépinière d'avril à uillet
février à juin

de juin à mars
(N+1)

Semis en pépinièr e
mars à juin

juillet à décembre

Choux de
bruxelles

en pépinière mars à mai à juin
mai

Choux de
printemps

Concombres Semis serre mars à
et cornichons avril semis
en terre avril juin

juin à août

Observ…

aime la
chaleur,

avril à juin l'année
suivante
Selon vos
variétés - voir
fiche détaillée

octobre à mars
(N+1)

Repiquer 15 jours juillet à octobre
après la levée

Courgettes

serre avril
mai juin
pleine terre mai-juin
Epinards
en pleine terre août à
octobre
ou fév à avril
Haricots verts pleine terre mai à
août (tous les mois)

mi juillet à novemb

Haricots
blancs (secs)
Melon

septembre à
octobre
juillet à septembre climat doux et
chaud

en pleine terre mai à
juin
Serre mars à avril

repiquer de fin
avril à mai

3 mois après

Selon les
variétés

juin à octobre

juillet.pour
lesrames.

pleine terre en mai
Navets de

en pleine terre de

mai à juilet

printemps

mars à mai

Navets
d'automne

en pleine terre juillet
à sept

septembre à
novembre

Oignons de
couleurs

en pleine terre février
à avril

juillet à septembre
pour les 2

Oignons de
Mulhouse

planter bulbes en
mars
Poireaux d'été sous abri février à
mars

en mai

juillet à septembre

Poireaux
d'hiver

en pépipière de mars mai à juillet
à mai

'octobre à avril

Petits pois
ronds et
mangetout
petits pois
ronds
précoces
Poivrons,
piments

en pleine terre de
mars à avril

juin à juillet

en pleine terre mi
octob-nov

avril à mai

Serre en février mars mai à juin

à partir de juillet
août

Pomme de
terre
Potirons

Planter de mi- mars
avril
Semis en avril mai

de juin àseptembre

Radis

Semis à la voléede mi
mars à sept

Tomates

serre de mars à avril mi-mai
après
Juillet à octobre
les saints de glace

Salades :

Type laitue
Scarole - frisée
Mâche(récolte
possible en hiver)

Attention aux
gelées

chaleur. terre
réchauffée et
ensoleillée.

septembre à
novembre
mi avril à novembre

Avril à juillet (style
mottes)
juillet - - août ‘en
mottes)
août – septembre
(en mini – mottes)

Nb : pour toutes les
salades le semis se
prévoit 4 sem avant
(pour la mâche la
levée est difficile)

Ces dates sont indicatives – Tenez compte du temps en particulier au printemps
JCD

