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05 08 17  Endives   Semis du 05 08 

Début 08 Chou-fleur     Semis en pépinière de juillet à septembre : choux fleur Tardif d’Angers (La Bonne Graine) pour récolte de printemps 

03 08 18 Navets    De Nancy 

06 08 18 Choux chinois    Pei tsaï de ½ juillet à fin août directement en pleine terre pour éviter la montaison 

De début 

août au 15 

sept 

Mâche    Pour récolte d’hivers de décembre à mars : Verte à cœur plein, verte d’Etampes, Coquille de Louvier, Vit…Semer à 

3 cm sur le rang, espace de 8 cm entre les rangs. Recouvrir le semis de 0,5 cm de sable, ce qui facilite la levée et 

garde la mâche propre lors de la cueillette. Possibilité de semer au pied des choux. 

 Persil     

 Fèves    Luz de Otono si pas fait 

13 09 19 Navet    De Nancy, 1ère récolte le 10 10 

13 08 19 Pourpier Doré     

13 08 19 Radis d’hivers    Noirs, Lungo bianco, read meat. 1ère récolte le 10 10  

Août à  

Septembre 

Laitues    Pour automne, début de l’hiver, semis sur plaque et repiquage en godets le 26 08 : Verpia semis directement en 

place sous abri, sans repiquage en éclaircissant par la suite. Batavia Kamikaze, Alexandria (Beaumaux réf 5835), 

Merveille des 4 saisons 

Début 

août 

Haricots verts 

nains 

   Pour récolte début octobre  

 Angélique    Conseil JP THOREZ 
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Du 20 au 

30 août 

Epinards    Semer à la volée sur terrain labouré peu profondément. Le sol doit être ferme. Enterrer les graines avec la fourche, 

ratisser, plomber avec les pieds et épandre un paillis de fumier très court. Levée en 6 ou 7 jours. Lorsqu’ils 

atteignent 16 cm, couper tout le pied à 5 cm du sol et arroser, par la suite récolter les feuilles une à une. (Daverne 

et Moreau).  

15 08 16 Persil    Géant d’Italie, persil tout l’hiver 

23 08 16 Radis d’hivers    Si pas fait – semer en 2 fois à 15 jours (Conseil X MATHIAS) 

Aout à 

septembre 

Laitue Beurre    Brune d’Hiver, Hâtive Erstling. 

 Carottes d’hivers    (Conseil J Chauffrey – Mon petit jardin en permaculture – Editeur Terre Vivante)  

19 08 18  Laitues    

 Phacélie    Sur les planches libres 

22 08 18  Choux Pe Tsai   Repiquage semis du 06 08 18 

Du 15 08 

au 25 08 

Oignons blancs ou 

rouges 

   Blancs de printemps (Voir Blanc de Lezignand (choix de Terre vivante), Vaugirard, Prompto, extra hâtif de Malakoff, 

hâtif de Paris) et rouges pâle de Niort. Semer et plomber le terrain avec les pieds, puis ratisser pour égaliser le 

dessus, puis terreauter sur 1,5 cm et arroser. Levée en 7 ou 8 jours. repiquage en fin octobre jusqu’à mi-novembre 

le plant fait 16 à 18 cm. Couper les bout des feuilles et laisser 1,5 cm de racines, récolte  fin mai. (Daverne et 

Moreau). 

31 08 19  Bêtes de Nice    Repiquage en PT. Production tout l’hiver et printemps.  

 Carotte NAPOLI    Conseil Agrosemens, pour récolte de printemps  

Fin août Framboisiers 

remontants 

   Couper les rameaux ayant fructifié et ceux trop faibles, laisser les jeunes rameaux, ils fructifieront en septembre 

octobre ((Conseil JP THOREZ 

      



FLEURS      

     

     

 


