
SEPTEMBRE     Date Semer Repiquer ou 

planter 

Récolte 

après nb 

de jours 

Fin de 

récolte 
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1ère 

quinzaine 

Laitue    Appia,  Val d’Orge, de Verrieres, Brune d’Hiver, Batavia Matinale, pour repiquage ½ octobre, récolte 

de printemps  

 Epinards     

 Choux  Et planter des 

choux 

  Choux de Brême, choux cabus, de Chine et de Milan (Conseil Rustica)  

 Oignons de 

printemps 

    

 Radis d’     

 Navets     

 Clayton de Cuba     

 Verdure asiatique     

 Angélique    (La Bonne Graine) 

 Phacélie    Sur parcelles libres 

  Fraisiers   Enrichir la terre avec du compost mur : 5 kg /m² soit 4 à 6 mm d’épaisseur. Rangs distants de 50 à 60 

cm et 35 à 40 cm sur le rang. Pailler et arroser copieusement. Possibilité de semer de la salade entre 

les rangs 

Du 15 08 

au 15 09 

Mâche d’hivers    Pour récolte de décembre à mars. Coquille de Louviers, d’Etampes et à Grosses Graines. 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 

  Chicorée frisée   Planter 
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 Radis Red meat    Semis de Aout à octobre, durée 60 jours (JP THOREZ) 

 Epinards    Après haricots verts, sur parcelle enrichie de compost + tunnel à partir d’octobre (voir les légumes 

d’hivers d’Eliot Colman) + Clayton de Cuba 

 Ail rose    Fin septembre début octobre 

 Phacélie    Sur parcelles libres 

 Carottes    Pour le printemps, semer des carottes à racines courtes, type grelot ou demi-longues : Marché de 

Paris, Koralle, de Carentan 

 Clayton de cuba     

  Céleris raves   Eliminer à plusieurs reprises les feuilles et les racines au pourtour de la pomme. 

 

FLEURS 

 Alysses, aubriète, campanules, pois vivaces, 

centaurée des montagnes, coquelourde, iris 

des jardins, lis martagons, pivoines 

herbacées, primevères, crocus et saponaires 

  Diviser ou planter 

 Campanules médiums, cinéraires maritimes, 

doronics du Caucase, gauras, giroflées, pois 

vivaces, gunnères géantes, silènes pendulas, 

mufliers, kaliméris, sternbergias, 

strobilanthes, schizostylis, myosotis, œillets 

de poète, pâquerettes et pensées.  

  Semer en terrines. 

 Les Alysses corbeilles d’or, cinéraires 

maritimes, irésines, lins vivaces, lis, mufliers, 

  Bouturer 



œillets des fleuristes, penstémons, 

plectranthus, renouées, verveines 

rugueuses et violettes.  

 Crocus, colchiques, cyclamens d’Europe ou 

de Naples, échinacéas, kaliméris, 

sternbergias, strobilanthes et schizostylis.  

  Planter 

 


