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Jardin  

Légumes Emplacement Semis/plantation Arrosage Fumage Récolte Compatible avec 
Non compatible 

avec 

Haricots 
nains 

Ensoleillé 

Semis directs en 
pleine terre dès 
mi-mai, semis 

ultérieurs de juin à 
juillet 

Généreusement 
par sécheresse 

Incorporer un 
peu de compost 

au printemps 
avant de semer 

Dès août 
Concombres, 

carottes, choux, 
salades, tomates 

Petits pois, fenouil, 
ail, poireau, 

oignons 

Endives 
Ensoleillé/semi-

ombragé 

Semis de mi-juin à 
fin juillet, 

plantation dès 
août 

Bien arroser, 
ensuite en cas de 

sécheresse 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer 

Dès mi-
septembre 

Fenouil, choux, 
poireaux Neutre 

Petits pois Ensoleillé Semis dès avril 
Généreusement 
par sécheresse 

Incorporer un 
peu de compost 

au printemps 
avant de semer 

Dès juillet 
Fenouil, 

concombres, 
carottes, salades 

Haricots nains, 
pommes de terre, 
poivrons, haricots 
à rames, tomates 

Fraises Ensoleillé 
Plantation dès avril 

ou en août 
Généreusement 
par sécheresse 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer et en 

rajouter dans le 
courant de 

l’année 

Dès juillet 
Haricots nains, ail, 
choux, persil, radis Neutre 

Fenouil 
potager 

Ensoleillé/semi-
ombragé 

Semis dès avril, 
plantation dès mi-
mai, plantations 

ultérieures 
possibles 

Régulièrement 
par sécheresse 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer 

Dès juillet 
Petits pois, 

concombres, salade, 
ciboulette 

Haricots nains, 
poivrons, haricots 
à rames, tomates, 

aubergines 

Concombres Ensoleillé Semis dès mai, 
plantation dès juin 

Régulièrement 
par sécheresse 

Incorporer un 
bon compost 

avant de 
repiquer 

Dès août 

Haricots nains, 
petits pois, fenouil, 

choux, persil, 
oignons 

Poivrons, 
aubergines, radis, 

tomates 
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Carottes Ensoleillé 

Semi dès mi-mars, 
semis ultérieurs à 

cadence 
mensuelle 

possibles jusqu’en 
juillet 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Semer dans un 
sol riche en 
humus et en 
nutriments, 

fumure 
supplémentaire 

facultative 

Dès juillet 

Haricots nains, 
petits pois, ail, 

salade, poivrons, 
poireaux, tomates 

Neutre 

Pommes de 
terre 

Ensoleillé 
Planter les 

tubercules dès 
avril 

Généreusement 
par sécheresse 

Planter dans un 
sol riche en 
humus et en 
nutriments, 

fumure 
supplémentaire 

facultative 

Dès août 
Haricots nains, 
choux-raves, 

épinards 

Petits pois, choux, 
betteraves, céleri, 

tomates 

Choux Ensoleillé 
Semis dès avril, 

plantation dès mai 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 

au printemps 
avant de 
repiquer 

Dès août 

Haricots nains, 
aubergines, petits 
pois, concombres, 
salade, ciboulette, 

céleri, tomates 

Pommes de terre, 
ail, oignons 

Choux-raves Ensoleillé 
Semis dès avril, 

plantation de mai 
à juillet 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer 

Dès juillet 
 

Haricots nains, 
aubergines, petits 
pois, concombres, 
salade, ciboulette, 

céleri, tomates 

Neutre 

Laitue Ensoleillé 
Semis dès avril, 

plantation de mai 
à juillet 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer 

Dès juillet 

Haricots nains, 
aubergines, petits 
pois, concombres, 

salade, choux, 
ciboulette, céleri, 
tomates, oignons 

Persil 
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Blettes Ensoleillé 
Semis dès avril, 

plantation dès mi-
mai 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer 

Dès juillet 
Haricots nains, 
carottes, choux, 

radis 
Neutre 

Poireaux Ensoleillé 
Plantation dès 

mai, jusqu’en été 
Généreusement 
par sécheresse 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer et en 

rajouter dans le 
courant de 

l’année 

En 
automne/ 

hiver 

Endives, fraises, 
concombres, 

carottes, mâche, 
céleri, tomates 

Petits pois, haricots 

Persil 
Ensoleillé/semi-

ombragé 
Semis dès fin avril, 
plantation dès mai 

Généreusement 
par sécheresse 

Planter dans un 
sol riche en 
humus et en 
nutriments, 

fumure 
supplémentaire 

facultative 

Continue 
Fraises, radis, 

tomates 
Ciboulette, laitue, 

mâche 

Radis 
Ensoleillé/semi-

ombragé 

Semis dès avril et 
semis ultérieurs 
jusqu’en août 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Semer dans un 
sol riche en 
humus et en 
nutriments, 

fumure 
supplémentaire 

nécessaire 

Continue 
dès juin 

Haricots, petits pois, 
carottes, choux, 
épinards, salade, 

tomates 

Concombres 

Betteraves 
Ensoleillé/semi-

ombragé 
Semis ou 

plantation dès mai 
Généreusement 
par sécheresse 

Planter dans un 
sol riche en 
humus et en 
nutriments, 

fumure 
supplémentaire 

facultative 

En 
automne 

Haricots, 
concombres, ail, 
salade, oignons 

Pommes de terre 
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Laitue à 
couper 

Ensoleillé 

Semis dès avril, 
puis semis 

ultérieurs toutes 
les 4 semaines 
jusqu’en août 

Généreusement 
par sécheresse 

Semer dans une 
terre riche en 
humus et en 
nutriments 

Continue 
dès juin 

Haricots, fenouil, 
concombres, 

carottes, choux, 
céleri, tomates 

Persil 

Potiron 
Ensoleillé/semi-

ombragé 
Semis dès mai, 

plantation dès juin 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer du 
bon compost 

avant de 
repiquer et en 

rajouter dans le 
courant de 

l’année 

En 
automne 

Haricots, oignons Neutre 

Épinards 
Ensoleillé/semi-

ombragé 

Au printemps dès 
mars; septembre 
pour la culture 

d’hiver 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 
avant de semer 

Dès juin; 
culture 

d’hiver dès 
avril 

jusqu’à 
mai 

Pommes de terre, 
choux, radis, 

haricots, tomates 
Neutre 

Haricots à 
rame 

Ensoleillé Dès fin mai à juin 
Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 

au printemps 
avant de semer 

Dès août 

Concombres, 
choux, salades, 

ciboulette, céleri, 
courgettes 

Petits pois, fenouil, 
ail, poireaux, 

oignons 

Tomates Ensoleillé 
Plantation dès fin 

mai 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer et en 

rajouter dans le 
courant de 

l’année 

Dès août 

Haricots, carottes, 
choux, salades, 
poireaux, céleri, 

épinards 

Petits pois, fenouil, 
concombres, 

pommes de terre 
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infomaison est le conseiller en ligne concernant la maison. Avec la Newsletter d’infomaison, vous êtes régulièrement informés au sujet de conseils 
actuels et de tous nouveaux thèmes. 

 

Courgettes Ensoleillé 
Plantation dès fin 

mai/juin 

Régulièrement, 
pas d’humidité 

stagnante 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer et en 

rajouter dans le 
courant de 

l’année 

Dès juillet 
Haricots à rames, 

oignons Neutre 

Oignons 
Ensoleillé/semi-

ombragé 
Repiquer dès avril 

à mai 
Généreusement 
par sécheresse 

Incorporer un 
peu de compost 

avant de 
repiquer 

Dès août 

Fraises, 
concombres, 

carottes, laitue, 
betteraves, 
ciboulette, 
courgettes 

Haricots, choux 


