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 Citronnelle de Java     

 Petits pois    (Conseil Blaise Leclerc) – De mi-février à mars. Température de la terre mini 5° - Mettre du  

Compost au fond du rang et dessus les graines, aime les terrains très Souples. Craint les sols engorgés d’eau. 

 Batavias     Sous abri : Reine des glaces, rouge Grenobloise  – à repiquer PT début 03 

 Laitues beurre     De février à mars sous abri. Appia  

 Epinard    Plaque alvéolée – repiquage 18 02, récolte 04 05 17 

 Fèves    De mi-février à mars – des Marais trois fois blanches, de Séville à longues 

 Cosses – Température de la terre de > 8 °C – semis en poquets de 3  

graines, espacés de 25 cm, à 3 cm de profondeur. Craint le gel à – 5° plusieurs jours.  

Semer de l’aneth entre les rangs éloigne les pucerons, sinon infusion de feuilles de rhubarbe 

12 02 19 Céleri rave    Monarch et Géant de Prague, levée le 19 02, 1er rempotage le 17 04 19.  couvrir le semis avec un 

 papier mouillé. Repiquer à 2 feuilles et repiquer à 4 feuilles. Repiquer en pleine terre fin avril à 50 cm avec un apport 

de  5 kg de compost au m² et un engrais riche en azote et potasse + apport de 1 à 2 apports foliaires de bore en cours 

de culture. 

 Navet    En motte de 4x4 sur table chauffante, type Croissy, 3à 4 graines par motte, à repiquer au stade 1 feuille, 14 à 16 plants 

au m², récolte en bottes au printemps 

12 02 19 Basilic    F1 Hufar, Grand Vert, purpule Ruffles. Levée le 19 02 

15 02 2019 Poireaux    Bleu de Solaise, en pépinière. Levée 20 jours, repiquage le 16 06, récolte à partir de fin octobre. Semer sur un lit de 

terreau de 8 cm, rangs espacés de 13 cm. 

 Tomates    A l’intérieur, levée dans le noir à 20 – 25°, puis 15 à 17° la nuit et 18 à 24 ° le jour. L’ITAB conseille semis du 15 02 au 

15 03, pour récolte fin juin début juillet 

20 0218  Laitues   Semis du 21 01 2018 ou  plan achetés 
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14 02 PDT Amandine    Planter sous tunnel à VG, exposition abritée au sud ; 1 buttage + paillage récolte le 16 05 

Du 15 02 au  

15 03 

Navets    Sous abris, Tokyo Top F1 (50 jours) Récolte du 15 04 au 31 05. ( JP THOREZ) 

17 02 18 radis  19 04  Forum et Le Rapidos (Beaumaux)  

Fin février Mettre la serre à tomate En place   Fermer entièrement la serre, ajouter couverture du sol avec bâche plastique pour faire monter la température du sol 

à 18 °, pour mise en place des tomates le 07 avril 

20 02 18 Bette Liscia Verde     Semis en cellules - Levée 5 jours. Rempotage 20 03, 2è rempotage 07 04 

25 02 17 Oignons Sturon  (500 g ~ 180 

bulbes)  

 15 07  17  Calibre 14/21, achetés chez Jardiland 

2 rangs PJT, faire un apport de Patentkali, espace de 15 à 20 cm entre  

chaque bulbe. Voir aussi oignon rouge de Brunswick.  

26 02 20 Persil    Semis dans un petit bac dans 3 cm de terre, sous lampe après trempage des graines de 24 heures dans de l’eau. 

Repiquage 12 jours plus tard en motte de 5 cm, acclimatation le 18 03 et repiquage pleine terre. Le 28 03 (J + 28) 



25 02 Echalote Mickor (bulbes)    Faire un apport de Patentkali, espace de 15 à 20 cm entre  

chaque bulbe et 25 à 40 cm entre les rangs 

Du 15 

février à fin 

mars  

Oignons de conservation    Semis de Jaune paille des vertus, de Mulhouse, rouge de Brunswick, sturon… récolte en août  

Ou  Plantation de bulbilles de début février à mi-avril, récolte de juillet à août (culture plus facile) 

 Ail rose Arno    Résistance aux virus. Adapté aux terres lourdes, ne fleurit pas, se consacre à la formation du bulbe 

 Radis    Kocto HF1, Tréto  

 Carottes    Nanco ou Napoli (sous châssis) 

26 Choux fleurs     

 PDT    Mettre à germer, pour plantation fin mars début avril 

      

 

FLEURS 

24 02 17 Semis mina, cobee, Frézia    

18 02 15 Semis Lobelia pendula, Gazanias, pois de senteur, 

coléus 

  Gazania et lobélia levée le 25 02 

A partir de la 

½ février 

Semis dahlias, sauges, pétunias, surfinias   En caissette à l’intérieur entre 19 et 20°, faire un lit de drainage de 2 cm avec des tessons, substrat composé de 80% 

de terreau de semis et 20% de vermiculite. Semer très clair et recouvrir de quelques millimètres de sable de rivière et 

poudrer d’un voile de charbon de bois. Dès la levée, éclaircir à 5 mm, puis 15 jours plus tard à 1 cm.  

 Bouturer les pélargoniums, fuchsias et 

Chrysanthèmes 

   

 Planter les anémones en pleine terre    

 


