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Le Calendrier du Potager

Planification des cultures
Période idéale pour peaufiner la plannifica-

tion, le calendrier et les plans du jardin

Récolte légumes d’hiver
Poireaux, carotte rustique et panais, chou de 

bruxelles etc.

Taille des arbres à pépins
Pommiers, poiriers, cognassiers

Préparation des travaux 
d’aménagement 
Fabrication jardinières, carrés,  lasagnes etc.

Récolte légumes d’hiver 
Poireaux, carotte rustique et panais, chou de 

bruxelles etc.

Taille des arbres à pépins 
Pommiers, poiriers, cognassiers

Poursuite  des semis aroma-
tiques Aneth, coriandre, cerfeuil etc.

Plantation 
Arbres fruitiers sensibles au froid et  aroma-

tiques (sauge, thym, romarin, laurier-sauce, 

sarriette etc.). 

Récolte 
Légumes de printemps (radis et laitues) et 

aromatiques (persil, ciboulette et cerfeuil).

Poursuite  des semis d’été 

Récolte 
des légumes, les aromatiques et fruits d’été.  

Boutures 
des aromatiques d’été et arbres à petits fruits.

Poursuite des semis de légumes et 
engrais verts d’automne 

Récolte des légumes, aromatiques et 
fruits d’automne

Taille des arbres fruitiers à noyaux, à 
pépins et petits fruits

Ajout du compost sur les parcelles

Récolte 
des légumes, aromatiques et fruits d’automne

Epandage
sur les parcelles

Préparation du calendrier 
pour l’année à venir

Récolte 
des derniers légumes disponibles

Récolte 
des légumes, les aromatiques et fruits d’été.  

Boutures 
des aromatiques d’été et arbres à petits fruits.

Semis 
des légumes d’automne (mâche, épinard, ro-

quette, cresson, laitue d’hiver) 

+ récolte des graines des potagères

Semis des légumes et les en-
grais verts d’automne 
Colza, moutarde sauvage

Récolte Légumes d’automne (chou cabus, 

chou rouge, chou asiatique, nevet, céleri, 

betterave etc.), aromatiques (persil, menthe, 

aneth et coriandre à graines) et fruits d’au-

tomne (pomme, kiwi, figue etc.)

Récolte des graines des potagères

Poursuite  des travaux d’aménagement

Semis en terre Engrais vert (colza, 

moutarde sauvage), aromatiques (ciboulette, 

persil et cerfeuil) et légumes de printemps 

(fèvre, petits pois, carottes, radis, poirée etc.). 

Semis sous abris pour les légumes à 

rempoter (tomates, aubergines, poivrons 

etc.) et à repiquer en place (laitues, choux, 

poireaux). 

Récolte 
Légumes, aromatiques et fruits de fin de 

printemps

Plantation Solanacées (tomates, auber-

gines, poivrons) et pommes de terres. 

Semis des engrais verts d’été 
(Physalie)

Mise en place d’un arrosage

Semis en place Curcubitacées, engrais 

verts et  légumes d’été (haricot, laiture, mesclun, 

chicorée, betterave, radis, pourpier, navet)

3ème semis d’aromatiques 
Persil et basilic + ajout de paillage. 

Récolte des 1ers légumes, aromatiques et 

fruits d’été : courgette, concombre, tomate, 

aubergine, pomme de terre, laitue, artichaud, 

brocoli, tétragone ; coriandre, basilic, thym, 

sauge, marjolaine ; abricot, cerise, prune, pêche 

pomme, poire, ect.
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