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Liste de légumes : calendrier,  
types de semis et ensoleillement

6 h et plus de soleil direct 
Ces espèces nécessitent beaucoup de soleil et de 
chaleur. Elles peuvent être cultivées avec moins d’en‑
soleillement, mais n’espérez pas de bons rendements!

De 4 à 6 h de soleil direct 
Bien que ces plantes tolèrent aussi peu que 4 h  
d’ensoleillement, elles croîtront plus lentement, seront 
plus sensibles aux maladies et produiront moins.

Espèce
Semis intérieurs
Transplantation Semis directs Facile Particularités

Légumes-fruits

Aubergine
Mi‑mars à début avril

Début juin
— À repiquer

Cerise de terre
Début avril
Début juin

— À repiquer

Citrouille et 
concombre

Mi‑mai
Début juin

Début juin Racines fragiles

Courge
Mi‑mai

Début juin
— Racines fragiles

Courgette
Mi‑mai

Début juin
Début juin Racines fragiles

Haricot — Début juin Grimpant

Melon et pastèque
Début à mi‑mai

Début juin
— Racines fragiles

Poivron et piment
Mi‑mars

Début juin
— À repiquer

Pois — Fin mai Grimpant

Tomatillo
Début à mi‑avril

Début juin
— À repiquer

Tomate
Début à mi‑avril

Début juin
— À repiquer

Maïs — Fin mai

Légumes-tiges et bulbes

Ail — À l’automne

Oignon
Début à mi‑mars

Début mai
—

Poireau
Début à mi‑mars

Début mai
— À remblayer

Chou‑rave Début avril
Mi-mai

Mi‑mai

Céleri
Début à mi‑mars

Début juin
— Germination longue 

À repiquer
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Espèce
Semis intérieurs
Transplantation Semis directs Facile Particularités

Légumes-feuilles et fleurs

Bette à carde
Mi‑mai

Fin mai
Mi à fin mai Rapide

Chou kale
Début avril

Fin mai
Mi‑mai Rapide

Chou pommé
Début à mi‑avril

Mi-mai
—

Chou chinois — Début mai

Épinard — Début mai 
Mi‑août Printemps et automne

 Laitue
Début à mi‑avril

Fin mai
Début mai Rapide

Mesclun et roquette — Début mai

Brocoli et chou‑fleur
Mi‑avril à début mai

Fin mai
—

Légumes-racines et tubercules

Betterave — Mi‑mai  
à début juin

Carotte — Mi‑mai  
à début juin

Panais — Mi‑mai  
à début juin

Longue saison de 
croissance

Céleri‑rave
Mi‑mars

Début juin
—

À repiquer
Longue saison de 
croissance

Pomme de terre — Mi‑mai  
à début juin À butter

Radis — Début mai Rapide

Rutabaga — Mi‑mai

Fines herbes

Aneth et coriandre
Mi‑mai

Fin mai
Fin mai S’autosème

Basilic
Début à mi‑avril

Début juin
—

Ciboulette
Mi à fin mars

Fin mai
(achat) 
Fin mai Vivace

Origan —
(achat ou don)

Fin mai
Vivace
À repiquer

Menthe —
(achat ou don)

Fin mai
Vivance, envahissant

Persil
Fin mars

Début juin
Début juin* *Faire tremper  

les graines pendant 12 h

Romarin — (achat)
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