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Légumes Récolte Difficulté Note

Ail n/d Facile

Asperge 7 à 8 jours Fin février Mi-Mai Moyen

Aubergine 7 à 10 jours Fin mars Début Juin Moyen La culture en pot est possible

Bette à carde 5 à 7 jours Mi-avril Mi-mai Mi-mai À partir de la fin Juin Facile

Betterave 5 à 7 jours Mi-mai Facile

Brocoli 3 à 5 jours Mi-avril Moyen

Carotte 7 à 10 jours Mi-mai Moyen

Céleri 7 à 20 jours Mi-mars Mi à fin mai Moyen Semis juste sous la surface du sol

Céleri-rave 15 à 20 jours Mi-mars Mi à fin mai Moyen Semis juste sous la surface du sol

Cerise de terre 10 à 25 jours Fin mars Début juin Moyen Semis directement en surface

Chicorée 5 à 7 jours Fin Avril Facile

5 à 8 jours Mi-avril Mi à fin mai Moyen Très sujet au infestation de la pyrite du chou

Temps 
germination

Semis à 
l'intérieur

Semis à 
l'extérieur

Plantation 
extérieur

  Oct. ou début 
mai

Après la Mi-
Mai

Du début Mai au 
début Avril

Il est préférable d’acheté des griffes 
d’asperges en centre jardin, car la première 
récolte se fait trois ans après le semis

  De la Mi-Août à la 
fin Septembre

    À partir de la Mi-
Août

Selon la variété choisi il est possible de faire 
plusieurs semis durant l’été

  2e de Mai A partir du début 
Août

    À partir du début 
Août

Demande un sol meuble exempt de roche, 
afin de la carotte puisse grandir sans obstacle

  Du mois d’Août  à la 
Mi-Septembre

  À partir de la Mi-
Septembre 

  Mi-Août  à la Fin 
Septembre

    Début Août à la Fin 
septembre

Chou de 
Bruxelles   À partir de la fin 

septembre
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Chou-fleur Mi-avril Fin mai

Chou pommé 3 à 7 jour Mi-avril Mai Facile

Chou-rave n/d Mi-mai n/d n/d n/d
Ciboulette n/d Mars Mi-mai Début juin n/d n/d

3 à 10 jours Début mai Mi-mai Début juin Facile

Concombre 3 à 10 jours Début mai Fin mai Début juin Facile

Épinard 7 à 14 jours Facile Possibilité de faire plusieurs semis durant l’été

5 à 12 jours Facile

Laitue frisée 3 à 10 jours Mi-avril Début mai Fin mai Moyen

4 à 10 jours Mi-avril Début mai Fin mai Moyen

Maïs 5 à 12 jours Mi-mai Septembre Facile

Melon 5 à 7 jours Mi à fin avril Début juin Moyen Attention! Craint le gel.

Navet 4 à 8 jours Mi-mai À partir de la fin Juin Facile Possibilité de faire plusieurs semis durant l’été

Oignon 5 à 12 jours Début mars Début mai Moyen

 

  De la Mi-Août au 
début Octobre

 

Citrouille et 
courges

Récolter juste avant le 
premier gel

Attention ce sont de plante qui demande 
énormément d’espace. 

À partir du début 
Août

Plante fragile au gel et demandant beaucoup 
d’espace.

  Mi-mai et 
Début Août   À partir du début 

juin
Haricots
(jaunes ou 
verts)

  Fin mai à fin 
juin   Mi-Juillet au Début 

Septembre
Semer au 2 semaines afin d’en avoir toute 
l’été

À partir du début de 
Juillet

Semer au 2 semaines afin d’en avoir toute 
l’été

Laitue 
pommée

À partir du début de 
Juillet

Semer au 2 semaines afin d’en avoir toute 
l’été

    Pour une meilleure pollinisation il est 
préférable d’avoir au moins 5 rangs.

  De fin d’Août à la fin 
Septembre

   

Début mai
(à botteler)

À partir de la Mi-
Août
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Panais 14 à 21 jours Mi-mai Moyen

7 à 10 jours Fin mars Début juin Moyen

Poireau 5 à 7 jours Début mars Début mai Moyen

Pois 7 à 10 jours Mi-mai Facile

14 à 28 jours Facile

Radis 4 à 8 jours Mai-juin À partir de la fin Mai Facile

Tomate 7 à 10 jours Début juin Facile

    À partir du début 
d’Octobre

Piment 
(poivron)   À partir de la Mi-

Août

Pour avoir une plus grande récolte il est 
possible de le partir au début janvier mais les 
plants deviennent beaucoup plus gros et 
demande beaucoup d’espace à l’intérieur.

  À partir de la Mi-
Août

    À partir du début 
juillet

Pomme de 
terre 
(tubercules)

  Début mai    À partir de juillet à la 
fin septembre

   

Fin mars à mi-
avril

*Possible avec 
variété hâtive

À partir du début 
Août
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