
 min  max min max

Ail Fév. Mars 15° 30° 15j 30j
carotte, betterave, laitue, tomate, cocombre, cornichon, fraise, 
sarriette haricot, pois, asperge, choux

Aubergine Mars-Avril 6-7 ans estragon, haricot, persilpiment, pois, thym, tomate oignon, pomme de terre
Basilic 6 ans 20° 22° 7j 10j choux, haricot, tomate
Betterave Avril-Mai 8 ans 8° 10° 8j 10j céleri, choux, laitue, oignon, radis asperge, carotte, haricot, tomate
Blette (bette à carde) Avril-Juin 6 ans 8° 10° 10j 12j oignon

Carotte Avr.-Juillet 4-5 ans 10° 15° 10j 15j
ail, cerfeuil, ciboulette, échalotte, épinard, laitue, oignon, persil, 
poireau, pois, radis, romarin, sauge tomate aneth, betterave

Céleri
ail, betterave, choux, concombre, cornichon, courge, épinard, haricot, 
poireau, pois, radis, tomate carotte, maïs, persil, pomme de terre

Choux cabus Mars-Mai 4-5 ans 10° 30° 3j 10j laitue betterave pomme de terre
Concombre Avr.-Mai 8 ans aneth, choux, haricot, laitue, maïs, oignon, pois, tournesol melon, pomme de terre, tomate
Courge Avr.-Juin 6-8 ans 20° 25° 7j 10j laitue, basilic, capucine, maïs, melon pomme de terre, radis
Courgette Mai- Juin 6-8 ans 20° 25° 7j 10j haricots, le maïs, chou d'été concombre

Epinard
Mars-Avr Aout-
Sept 4-5 ans 3° 5° 3j 5j céleri, choux, fève, fraise,haricot, maïs, poireau, radis betterave, pomme de terre

Fraise ail, haricot, laitue, oignon, poireau, thym choux

Haricot Avr. - Juil. 3 ans 16° 30° 5j 10j
aubergine, carotte, céleri, choux, concombre, cornichon, épinard, 
laitue, mâche, pomme de terre, sariette ail, betterave, échalotte, fenouil, oignon

Laitue Mars-Aout 5 ans 12° 15° 4j 6j carotte radis poireau persil, céleri, 
Mâche Juill. - Oct. 5 ans 9° 10° 9j 10j poireau, oignon,
Melon Fév.-Avril 5 ans 20° 30° 7j 8j courge, concombre,
Navet Avr.-Aout 4-5 ans 4° 7° 3j 5j pois, laitue, ail
Oignon blanc Aout-Sept. betterave, carotte, fenouil, fraise, laitue, poireau, tomate, haricot, choux, fêve, pois, pomme de terre
Oignon couleur Fév.-Avril 2 ans 15° 25° 9j 10j aneth, ail, carotte, concombre, salade, tomate haricots, petits pois, choux, fêves
Oseille Mars-Juill. 2 ans 8° 10° 6j 10j épinard
Persil Mars-Aout 3 ans 28° 38° 28j 35j poireau, radis, tomate choux, haricots, laitue, pois
Persil (trempé) Mars-Aout 2 ans 7° 8° 7j 8j poireau, radis, tomate choux, haricots, laitue, pois
Poireau Fév.-Mars 3 ans 10° 15° 10j 15j carotte laitue tomate oignon mache

Pois Février-Mai
Asperges, betteraves, carottes, chou rave, concombres, cornichons, 
haricots, laitues, maïs, navets, poireaux, pommes de terre, radis Ail, échalotes, oignons, persil, tomates

Potimaron Mars-Mai 6-8 ans 20° 25° 7j 10j maïs, camomille choux, pommes de terre
Radis Mars-Sept. 4-5 ans 10° 15° 3j 5j carotte, chou, cresson, haricot, laitue, persil, pois, tomate. cerfeuil, des courges et des pommes de terre
Radis noir Mai-Sept. 4-5 ans 15° 20° 3j 5j Chou rave, concombre, cresson, haricots, persil, petits pois, salades, tomatescarottes, cerfeuil, choux
Tomate Fév.-Mars 5 ans 20° 27° 7j 9j persil mache basilic oignon ail poireau concombre, choux, haricots, pomme de terre

temp. °C de germinationDurée de vie des 
graines

temps de levée

Tableau, non exhaustif, des légumes du potager. Il est proposé par un adhérent et regroupe les informations utiles aux bonnes conditions de semis avec 
les associations recommandées.

SemisNom Association favorable  Association défavorable 


