
LE CALENDRIER DU POTAGER

Semis, plantation et récolte des plantes potagères 
et aromatiques mois par mois

Remarques :

• Ces informations sont données à titre indicatif pour un climat tempéré. 
Elles sont susceptibles de varier à plus ou moins un mois selon les régions.

• Le terme “semis” correspond à un semis réalisé directement en pleine 
terre et en plein air, hors abri de type serre, chassis ou tunnel. 

01 - Janvier

Semis    -

Plantation -

Récolte Carotte, chou cabus, chou fleur, épinard, mâche, panais, 
poireau

02 - Février

Semis    Épinard, fève, oignon, poireau, pois

Plantation Ail rose, oignon, topinambour

Récolte Carotte, épinard, laitue, mâche, panais, poireau

03 - Mars

Semis    Carotte, épinard, fève, laitue, navet, persil, pois, radis, roquette

Plantation Ail rose, échalote, oignon, pomme de terre

Récolte Bette, carotte, épinard, laitue, mâche, panais, persil, poireau



04 – Avril

Semis    

Bette, betterave, carotte, cerfeuil, chou brocoli, chou de 
Bruxelles, chou-fleur, chou kale, chou rave, coriandre, épinard, 
fève, laitue, menthe, navet, origan, oseille, panais, persil, pois, 
pourpier d'été, radis

Plantation Artichaut, laitue, oseille, pomme de terre

Récolte Carotte, épinard, laitue, mâche, panais, poireau, pois

05 – Mai

Semis    

Basilic, bette, betterave, carotte, cerfeuil, chicorée, chou 
brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou kale, chou rave, 
concombre, coriandre, courge, courgette, fenouil, haricot, 
laitue, maïs, menthe, navet, origan, panais, persil, pois, potiron, 
pourpier d'été, radis, roquette

Plantation 
Artichaut, aubergine, carotte, céleri, chicorée, choux, 
concombre, courge, courgette, laitue, melon, oseille, piment, 
poireau, poivron, potiron, tomate

Récolte Épinard, fève, laitue, pois, radis

06 – Juin

Semis    
Basilic, bette, betterave, carotte, chicorée, chou brocoli, chou-
fleur, chou kale, chou rave, courgette, fenouil, haricot, laitue, 
navet, persil, pois, pourpier d'été, radis, roquette

Plantation 
Aubergine, céleri, chicorée, choux, concombre, courgette, 
laitue, oseille, poireau, potiron, tomate

Récolte Carotte, chou kale, fève, laitue, pois, radis



07 – Juillet

Semis    
Basilic, bette, betterave, carotte, chicorée, chou brocoli, 
fenouil, laitue, mâche, navet, persil, pois, pourpier d'été, radis, 
roquette

Plantation Chicorée, choux, laitue, poireau

Récolte 
Bette, betterave, artichaut, basilic, carotte, chou kale, 
concombre, coriandre, fève, haricot, menthe, origan, oseille, 
pois, pomme de terre, sarriette, tomate

08 – Août

Semis    
Chicorée, choux asiatiques, chou pommé, épinard, fenouil, 
laitue, mâche, navet, oignon blanc, poireau, radis, roquette

Plantation Choux, laitue

Récolte 
Artichaut, bette, betterave, basilic, carotte, concombre, 
coriandre, courgette, haricot, laitue, melon, menthe, oseille, 
pois, poivron, pomme de terre, sarriette, tomate

09 – Septembre

Semis    Épinard, laitue, mâche, radis, roquette

Plantation Fraisier, laitue

Récolte 

Aubergine, basilic, bette, betterave, carotte, choux, concombre, 
courge, courgette, haricot, laitue, melon, menthe, navet, 
origan, pois, poivron, pomme de terre, potiron, radis, sarriette, 
tomate



10 – Octobre

Semis    Carotte, épinard, fève, laitue d'hiver, mâche, petits pois

Plantation Échalote, fraisier, laitue, oignon

Récolte Bette, betterave, carotte, choux, courge, épinard, laitue, navet, 
origan, poivron, potiron, radis, sarriette, tomate

11 – Novembre

Semis    Carotte, fève, pois

Plantation Ail blanc ou violet, échalote, laitue, oignon

Récolte Bette, betterave, carotte, choux, courge, épinard, mâche, navet, 
panais, poireau, potiron, radis

12 – Décembre

Semis    -

Plantation -

Récolte Bette, betterave, choux, épinard, mâche, panais, poireau, radis


