
Les semis et plantations possible au fils des mois

Un très grand merci à vous d'avoir téléchargé ce livret consacré
aux  différents  semis  et  plantations  que  vous  pouvez  entreprendre  au
potager. L'ensemble des indications que vous trouverez ici ne sont qu'à
titre  indicatif  et  dans  un  premier  temps,  vous  donnerons  une  vision
générale des possibilités de votre potager car, il faut prendre plusieurs
autres  paramètres  en  compte  lors  de  la  planification  de  vos  semis  et
plantations tels que : votre climat, votre région, la taille de votre potager,
les  périodes  de  transitions  pour  faire  suivre  vos  cultures  les  unes
derrières les autres, le temps d'occupation des plantes …

 

La réussite de votre potager réside également dans la qualité de
votre terre (qui doit constamment être améliorée) mais aussi dans votre
capacité à obtenir plusieurs récoltes sur une même parcelle en apprenant
à cultiver des légumes « rapides » en début de saison, de manière à faire
suivre derrière vos plantations d'été.  Pour cela, il  est  important (selon
moi) de prendre en considération ces 3 périodes :

• Période 1 : De Mars à Mi-mai, voir début juin 

• Période 2 : De mi-mai à Septembre-octobre

• Période 3 : D'octobre à novembre
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Ces périodes devront bien entendu être adaptées en fonction de vos conditions de cultures mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus
vous sèmerez tard au cours de la première période … et plus vous récolterez tard, ce qui peut être plus difficile de placer derrière vos
cultures d'été, vous voyez ce que je veux dire ? 

J'espère que ce premier livret vous sera très utile, n'oubliez pas de décaler ces indications en fonction de vos conditions de
cultures. Comme vous le verrez, j'ai débuté les travaux mois par mois de février jusqu'au mois de novembre. Vous trouverez également à
la fin de chaque mois, un lien vous permettant d'accéder à la version audio du mois et dans lequel,  je donne quelques astuces et
précisions supplémentaires.
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Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre espace cultivable, faire suivre plusieurs récoltes sur une même
parcelle ou encore, créer un « vrai » plan de jardin-potager, planifier l'intégralité de vos semis et plantations, je vous
suggère de regarder cette vidéo complémentaire dans laquelle, je parle des 9 étapes pour obtenir des récoltes toute

l'année.
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Les travaux du mois de février

Les 3 premières plantes vont avoir besoin d'une température de plus de
20 degrés pour pouvoir  germer.  Il  faut  compter  environ 2 mois ½ entre le
moment  du  semis  et  celui  de  la  plantation.  La  difficulté  étant  d'éviter  le
phénomène des semis qui filent de part le manque de luminosité à cette période
de l'année mais comme je l'explique dans mon livre, il existe une corrélation
entre la température de la pièce et la luminosité.

Si  la  température  ambiante  est  basse,  les  besoins  en  éclairage  seront
moins important tandis que si la température de votre pièce à semis est haute,
dans ce cas, votre plante réclamera davantage de luminosité. Personnellement
pour ces 3 premières plantes, j'arrose au début avec de l'eau légèrement tiède
afin  d'augmenter  la  température  du  terreau  et  faciliter  la  germination.  Dès
l'apparition  de  la  plantule,  je  reprends  les  arrosages  « normaux »  tout  en
retirant  le  couvercle  de  la  mini-serre  pour  éviter  certains  problèmes  lié  à
l'humidité tels que la fonte des semis … Pour finir, je règle la température en
fonction de la luminosité en étant attentif aux signes de la jeune plante. 

Du côté des semis en intérieur     :

– Aubergines

– Poivrons

– Piments
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Sans obligatoirement chauffer     :

– Artichauts

– Choux fleurs

– Brocolis

– Choux raves

– Choux de Bruxelles

– Hysope

– Oignons blancs

– Poireaux

Du côté des semis sous abris     :

– Fèves

– Carottes

– Céleris raves

– Epinards

– Petits pois

– Poireaux

– Laitues

– Navets de Milan

Du côté des plantations :

            – Ail

– Asperges

– Echalottes

– Oignons

– Topinambours

– Rhubarbe

– Arbres

–  Arbustes  fruitiers  à  racines
nues

Si vous disposez d’une serre pouvant les accueillir lors de la plantation     :

– Tomates

– Concombres

Il est possible d'anticiper certaines choses à conditions d'avoir de quoi les accueillir avant la période généralement conseillée. Si
nous prenons l'exemple des tomates, on parle généralement (pour le climat de référence) d'une plantation possible vers la mi-mai et
encore … Personnellement, je décale parfois mes plantations si par exemple le temps est encore trop mauvais, qu'il y a trop de pluie, je
pense qu'il est parfois préférable d'attendre quelques jours afin d'offrir de meilleures conditions à la bonne reprise des jeunes plantes. 
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Du côté des entretiens     :

– Faire germer les pommes de terre

– Continuer à forcer les endives (s’il en reste)

– Protéger les choux d’hiver en rabattant les feuilles sur le cœur

– Finir de tailler les fruitiers à pépins

– Pailler et amender les fruitiers

– Penser à protéger des gelées si vos fruitiers sont déjà en fleurs

Du côté des fleurs     :

– Planter des pensées dans les jardinières

– Semer des capucines (climat doux)
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois de février en cliquant ici.
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Les travaux du mois de mars

Du côté des semis en intérieur et au chaud (+20 degrés)     :

– Aubergines

– Poivrons et piments

– Melons

– Physalies

Du côté des semis   en intérieur sans forcément chauffer     :

– Tomates (vers la fin mars pour mise en terre mi-mai)

– Concombres

– Pastèques

– Cornichons

– Salades

– Poireaux

– Artichauts

– Choux raves et de Bruxelles
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– Oignons blancs

– Céleris raves

– Brocolis

– Choux fleurs

– Cardons

– Céleris branches

– Rhubarbe

– Tétragone
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Du côté des s  emis sous abris et selon les régions     :

– Fèves

– Carottes

– Epinards

– Petits pois rond

– Laitues

– Navets de Milan

– Radis

– Panais

– Brocolis, choux fleurs et choux pommés

– Livèche

– Oignons blancs

– Poireaux

– Betteraves

– Concombres et cornichons

– Roquette

– Mesclun

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio

Page 8

Petite précision : 

1. A cette période de l'année, il va vous falloir rester vigilant
face  aux  températures,  aux  gelées,  à  votre  région  …  et
placer une protection de type tunnel ou châssis.
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Du côté des fleurs     :

Lorsque la météo est plus sympa, vous pouvez commencer à semer des annuelles comme les soucis,  les oeillets d’inde, les
bégonias, les pétunias, sauges …. En bref, c’est le moment de commencer les fleurs ; je vous conseille de bien écouter le fichier audio, à
travers lequel je donne de précieux conseils sur les associations fleurs/fruits/légumes … Ce qui permet d'accentuer la biodiversité et
donc de créer un équilibre naturel au sein de votre jardin-potager.

Du côté des     aromatiques     :

– Ciboulette

– Persil

– Basilic

– Cerfeuil

– Persil

– Hysope

– Absinthe

– Aneth

– Bourrache
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Petites précisions : 

1.  Généralement,  les  aromatiques  se  font  en
intérieur,  sur  le  rebord  d’une  fenêtre  que  vous
pouvez réaliser en godets, pour une mise en terre en
Mai  selon  la  région  (je  précise  tout  ceci  dans  le
fichier audio)

2. La ciboulette et le persil ne supportent pas très
bien le repiquage, c'est pourquoi, il est préférable de
les semer directement en place (si  votre région le
permet)  sachant  qu’ils  rattraperont  très  facilement
les semis réalisés en intérieur.

– Coriandre

– Thym

– Verveine

– Ansérine Bon Henri

– Arroche

– Cresson

– Oseille

– Pissenlit

– Origan

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog


Du côté des plantations     :

– Ail

– Pommes de terre (ici encore, je vous suggère d'écouter le fichier audio pour des précisions supplémentaires)

– Artichauts

– Asperges

– Choux fleurs

– Crosnes du japon

– Echalotes

– Epinards

– Fèves et pois

– Fraises

– Hysope

– Oignons

– Rhubarbe

– Romarin

– Sauge

– Topinambours

– Arbres et arbustes fruitiers à racines nues

– Lianes fruitières

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio

Page 10

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog


Du côté des entretiens     :

– Diviser les vivaces

– Finir d’amender

– Retirer les protections d'hiver

– Tailler les petits fruitiers

– Protéger les arbres fruitiers en fleurs
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois de mars en cliquant ici.
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Les travaux du mois d'avril

Pour les plantes de la famille des cucurbitacées, il y a une erreur assez
courante  que  j'aimerai  mettre  en  avant  dans  ce  livret.  Celle  de  les
commencer trop tôt. Conséquence, la plante va attendre son repiquage en
pleine terre et de part cette attente, elle risque de mal repartir au moment de
la plantation. Afin de réaliser correctement vos semis de courges, courgettes,
concombres … vous avez deux possibilités : 

• La première : Réaliser vos semis dans des godets en intérieur
en comptant seulement 10 – 15 jours entre le moment du semis
et celui de la plantation. 

• La seconde :  Réaliser  vos  semis  directement  en  pleine terre,
éventuellement en poquet (cela consiste à placer 2 – 3 graines
maximum  dans  un  même  contenant  afin  d'augmenter  vos
chances de germination) et  ceci  une petite quinzaine de jour
avant la date de plantation prévue. 

Cette deuxième méthode est celle que j'utilise car,  j'ai  pu constater
que les cucurbitacées issues des semis en pleine terre et n'ayant pas à être
manipulé pour la plantation rattrapent rapidement les autres et me semblent
également plus vigoureuses. 
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Du côté des semis en intérieur     :

– Courges

– Courgettes

– Melons

– Céleris Raves

– Concombres

– Oignons

– Tomates

– Poireaux

– Choux fleurs

– Laitues

– Aubergines

– Poivrons

– Piments

– Pastèques

– Céleris branches

– Choux frisés

– Cornichons

– Fenouil

– Maïs doux

– Rhubarbe

– Tétragone

Du côté des semis en pleine terre et sous abris

– Choux fleurs

– Laitues

– Radis

– Carottes

– Poireaux

– Betteraves

– Panais

– Navets

– Pois

– Haricots

– Fèves

– Ansérine Bon Henri

– Arroche

– Brocolis

– Choux de Bruxelles

– Choux raves

– Choux pommés 

– Cresson

– Epinards

– Oignons blancs

– Patience

– Poirées

– Cardon

– Concombres / cornichons

– Mâche

– Pourpier

– Roquette
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Du côté des aromates

– Ciboulette

– Persils

–Thym

– …

Du côté des fleurs

Exactement comme le mois précédent, vous pouvez semer du souci,
des œillets d’inde, des pois de senteurs … Toutes ces fleurs qui font partie
des annuelles ; les bulbes type bégonia, dahlia, lys, glaïeuls …
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Au cours de ce mois d’avril, c’est la période idéale pour
les aromates, vous pouvez y aller sans problème.
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois d'avril en cliquant ici.

Du côté des plantations     :

– Les aromates

– Artichauts

– Fraisiers

– Asperges

– Brocolis, choux raves, choux fleurs

– Crosnes du Japon

– Echalottes

– Oca du Pérou

– Oignons

– Pommes de terre

– Rhubarbe

– Salades

– Topinambours

– Lianes Fruitières

Du côté des entretiens / choses à faire     :

– Aérer la terre

– Butter les asperges

– Butter  les  pommes  de  terre  (pour  ceux qui  on  déjà
commencé pour obtenir des récoltes nouvelles)

– Incorporer le compost

– Semer des engrais verts (phacélie et/ou moutarde)

– Renouveler le paillis autour des vivaces

– Retirer les voiles de forçage si les gelées ne sont plus à
craindre

– Tailler les fruitiers à noyaux et les petits fruitiers

– Diviser les aromatiques

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog
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Les travaux du mois de mai

Du côté des semis     :

– Amarante

– Betteraves

– Cardons

– Carottes

– Chicorée

– Choux d’hiver

– Haricots

– Pois

– Radis

– Salades

– Brocolis

– Choux de Bruxelles

– Choux pommés

– Concombres

– Panais

– Poireaux

– Ansérine Bon Henri
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– Arroche

– Cresson

– Endives

– Epinards

– Fenouil

– Mâche

– Mais doux

– Navets

– Oignons blancs

– Oseille

– Patience

– Pissenlit

– Poirée

– Pourpier

– Roquette

– Rutabaga

– Tétragone
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Du côté des plantations     :

– Aubergines

– Poivrons

– Piments

– Tomates

– Courges

– Courgettes

– Artichauts

– Pommes de terre

– Céleris raves et branches

– Choux fleurs

– Salades

Du côté des aromatiques     :

– Ciboulette

– Aneth

– Persils

– Coriandre

– Basilic

A planter :

– Laurier

– Thym

– Origan

– ...

Du côté des fleurs

–  Les  annuelles  avec  les
fameux  Œillets  d’inde,  les
pois  de  senteurs,  le  souci,  le
muflier, la capucine.

– Les plantes à bulbes comme
les bégonias, les dalhias …
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– Cardons

– Choux raves

– Brocolis

– Choux pommés

– Fenouil

– Mais doux

– Oca du Pérou

– Poires de terre

– Poireaux 

– Salades

– Tétragone
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Du côté des entretiens

– Commencer à vous protéger des oiseaux, je pense par exemple aux fraisiers en plaçant un petit filet par dessus.

– C'est le moment de préparer correctement la terre en cassant les plus grosses bottes de terre à l’aide du dos du râteau.

– Bien aérer votre compost pour en garantir la qualité.

– Diviser l’estragon, l’origan, la Sarriette, l’Ansérine Bon Henri, la Patience

– Tailler les lianes et fruitiers à noyaux

– Débuter le paillage des parcelles occupées

– Eclaircir les premiers semis

– Tuteurer les cultures grimpantes

– Butter pommes de terre et poireaux

– Couper les stolons des fraisiers ou pratiquer la multiplication des fraisiers
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois de mai en cliquant ici.
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Les travaux du mois de juin

Du côté des semis     :

– Radis

– Betteraves

– Chicorée

– Haricots

– Laitues

– Carottes

– Pois

– Maïs doux

– Aromates

– Navets

– Oignons blancs

– Pissenlit

– Poirée

– Pourpier

– Engrais verts

– Arroche

– Brocolis

– Choux frisés

– Choux raves

– Concombres

– Cornichons

– Courges

– Courgettes

– Cresson

– Endives

– Fenouil

– Roquette

– Rutabaga

– Mâche
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D  u côté des plantations     :

– Céleris

– La famille des choux (Bruxelles, fleurs … )

– L'ensemble des cucurbitacées

– Poivrons (s’il en reste à mettre en place)

– Aubergines

– Piments

– Tomates

– Poireaux

– Concombres

– Melons

– Cornichons

– Herbes aromatiques

– Fenouil

– Mais doux

– Les salades au sens large

– Tétragone
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Du côté des fleurs     :

– Vous pouvez tailler les plantes vivaces afin de relancer
la floraison

– Vous pouvez également semer en pleine terre les fleurs
annuelles  comme les  capucines  et  planter  les  plantes  à
bulbes comme les bégonias, les dahlias …
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Du côté des entretiens     :

– Commencer à éclaircir les légumes racines semés le mois dernier comme les carottes, les panais …

– Retirer les gourmands des tomates, tailler les melons, potirons, concombres …

– Butter les pommes de terre et haricots

– Vérifier le paillage et éventuellement utiliser les « mauvaises herbes » en guise de paillage

– Protéger les fraises des oiseaux

– Tailler les branches mortes des framboisiers

– Arroser par temps trop chaud

– Eclaircir les fruits des fruitiers s’ils sont trop abondants afin de ne pas épuiser l’arbre surtout au début de sa vie.

– Echelonner les semis comme les salades, les radis, les betteraves … pour en avoir en continu.

– Tailler liane, arbres et petits fruitiers
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois de juin en cliquant ici.

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog
https://au-potager-bio.com/wp-content/uploads/mp3/podcastsurlessemisetplantationsaumoisdejuin.mp3


Les travaux du mois de juillet

Du côté des semis     :

– Choux

– Cresson

– Haricots

– Salades

– Roquette

– Navets

– Radis

– Mâche

– Betteraves

– Cerfeuil

– Persils

– Poireaux

– Fenouil

– Epinards

– Arroche

– Carottes

– Chicorée

– Brocolis

– Chou frisé

– Chou rave

– Oignons 

– Poirée

– Pois

– Pourpier

– Radis noir

Du côté des plantations     :

– Poireaux

– Tout ce qui est aromates (ciboulette, thym …)

– Tout ce qui est de la famille des choux (Bruxelles, Verts …)
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Du côté des entretiens     :

– Eclaircir les légumes racines en ne conservant que les plus beaux plants.

– Aérer le tas de compost et l’arroser de temps en temps

– S’occuper des plantes en place comme les tomates, les poivrons, aubergines, pensez à pincer les concombres, cornichons, les
courges coureuses … Afin de favoriser la croissance des fruits.

– Protéger les fruits comme les fraises qui peuvent être dévorées par les oiseaux.

– Arroser lors de grosses chaleurs, le soir de préférence à la fraiche afin que les plantes puissent assimiler plus facilement.

– Désherber en  sachant que vous pouvez réutiliser ces herbes folles en mulch

– Vérifier les paillages

– Récolter vos fruits et légumes arrivés à maturité

– Butter les haricots et les choux

– Pincer les tiges des légumes feuilles afin de retarder la montée en graine

– Tailler les lianes et arbres fruitiers

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois de juillet en cliquant ici.
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Les travaux du mois d'août

Du côté des semis

– Persils

– Tout ce qui est de la famille des choux

– Oignons blancs

– Arroche

– Haricots (dans les régions au climat doux)

– Radis

– Navets

– Fenouil dans les régions au climat doux

– Epinards

– Salades

– Mâche

– Carottes

– Poirée

– Radis noir

– Roquette

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
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Du côté des plantations

Les aromatiques en générale avec :

– Persils

– Basilic

– Sauge

– Thym

– Ciboulette

– Laurier

– Aneth

– …

Ensuite, vous pouvez planter :

– Céleris

– Les choux

– Poireaux

– Oignons jaunes et rouges

– Salades

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog


Du côté des entretiens     :

– Tailler les haies comme les thuyas

– Arroser le potager si grosse chaleurs

– Continuer à pincer les aubergines, poivrons, piments, melons, concombres, cornichons, les courges coureuses sans oublier les
tomates en retirant les gourmands

– Une chose que je fais personnellement, c’est d’installer des petites planches sous les légumes qui touchent le sol comme les
courgettes … Ce la évite qu'ils s'abîment !

– Tailler les aromates ce qui les « forcent » à reproduire de nouvelles pousses.

– Biner la surface du sol afin de casser l’éventuelle croûte qui se forme en surface, ce qui favorise l’infiltration de l’eau

– Tailler la lavande

– Retourner le compost régulièrement à l’aide d’une fourche-bêche et penser à l’arroser de temps en temps.

– Retirer les mauvaises herbes et les mettre au compost ou aux pieds de vos cultures

– Récolter et conserver

– Butter poireaux et choux

– Renouveler les paillis

– Pincer les tiges des légumes feuilles pour éviter la montée en graines

– Tailler fruitiers à pépins et noyaux

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois d'août en cliquant ici.

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog
https://au-potager-bio.com/wp-content/uploads/mp3/semisetplantationsaumoisdaout.mp3


Les travaux du mois de septembre

Du côté des semis     :

– Navets d’hiver 

– Oignons blancs 

– Carottes d’hiver 

– Laitues d’hiver (sous châssis) 

– Roquette 

– Mâche 

– Epinards 

– Fèves 

– Engrais vert 

– Choux fleurs (sous abris) 

– Cerfeuil 

– Origan 

– Coriandre (semer à la volée cette aromatique) 

– Ansérine Bon Henri 

– Sauge

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio
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Du côté des plantations     :

– Fraisiers

– Oignons 

– Hysope 

Du côté des entretiens     :

– Diviser les souches des aromatiques et médicinales 

– Débuter le forçage de l'endive

– Butter les choux à pommes pour les renforcer 

– Pincer les tiges des tomates, aubergines, piments/poivrons et courges d’été pour faciliter la maturation des derniers fruits 

– Butter les poireaux jusqu’à la base des premières feuilles 

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois de septembre en cliquant ici.

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog
https://au-potager-bio.com/wp-content/uploads/mp3/Podacastsurlessemisetplantationsdumoisdeseptembre.mp3


Les travaux du mois d'octobre

Semis sous abris     :

– Radis

– Choux fleurs et chou pommés : variétés de printemps

– Origan

Semis pleine terre     :

– Ansérine Bon Henri

– Radis roses

– Laitues pommés ou Batavias

– Petits pois ronds

– Fèves (préférable dans le sud à cette période de l’année)

– Engrais vert : Sur les parcelles non occupées par les cultures.

Spécifique du sud ...

– L’aneth

– Le cerfeuil

– L’oseille

– La roquette

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio
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Du côté des plantations     :

– L’ail : Planter les caïeux sur des buttes pour assurer un bon drainage

– Fraises

– Hysope

– Rhubarbe

– Petits fruitiers

Du côté des entretiens     :

– Absinthe, ciboulette, hysope, menthe, origan, sarriette.

– Continuer le forçage de l'endive

– Continuer à butter choux et poireaux pour une belle récolte.

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
Copyright – Au potager bio
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois d'octobre en cliquant ici.

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog
https://au-potager-bio.com/wp-content/uploads/mp3/podcastsurlessemisetplantationsdumoisdoctobre.mp3


Les travaux du mois de novembre

Les semis possible sous-abris     :

– Ansérine Bon Henri

– Oignons (pour une récolte l’année prochaine)

– Radis

–  Fèves  (Je  vous  conseille  de  bien  écouter  le
podcast, car le semis à cette époque est à double tranchant)

– Engrais verts

– Etalage du compost

Plantations possible au mois de novembre     :

– Ail

– Hysope

– Rhubarbe

– Arbres, arbustes, fruitiers… c’est le moment idéal pour déplacer, planter, greffer car ils ne vont pas souffrir du soleil, ce qui va
leur permettre de s’adapter à leur environnement en ancrant bien leurs racines leur permettant de bénéficier d’une bonne reprise au
printemps.

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
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Entretien à apporter aux cultures déjà en place     :

– Tailler les arbres

– Diviser la mélisse, la menthe, l’origan

– Terminer le forçage des endives

– Continuer à pailler les cultures d’hiver

– Poser des voiles d’hivernage

– Continuer à butter choux et poireaux

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
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Vous pouvez écouter le fichier audio de ce mois de novembre en cliquant ici.

https://club-prive.au-potager-bio.com/merci-de-votre-inscription-blog
https://au-potager-bio.com/wp-content/uploads/mp3/podcastsurlessemisetplantationsdumoisdenovembre.mp3


Conclusion

J'espère sincèrement que ce livret vous aura aidé à obtenir une vue d'ensemble sur les semis et plantations possible au fils des
mois. L'idéal étant maintenant de créer votre liste d'envie en terme de fruits et légumes. Ensuite, pour chacune de vos plantes, je vous
suggère de répondre aux 3 questions ci-dessous, ces dernières vont vous permettre de planifier l'intégralité de votre saison et de faire
suivre plusieurs récoltes sur une même parcelle : 

Voici les questions à vous poser pour chacune des plantes de votre liste …

• Question 1 : Quand réaliser le semis ? Dans quelles conditions (intérieur, pleine terre …) ?

• Question 2 : Quand effectuer la plantation ?

• Question 3 : (La plus importante) Combien de temps la plante va-t-elle occuper le terrain ?

Une fois ceci fait, vous pourrez créer votre calendrier de culture mais pas seulement (cela n'est pas suffisant) car, selon moi, un
calendrier de culture permet seulement d'obtenir une vue d'ensemble sur les possibilités de votre potager et ce dernier doit être affiner
via la création d'un « vrai » plan de jardin-potager comme je l'explique dans cette vidéo.

Avec toute mon amitié et remerciements, 

Je vous souhaite une excellente journée

Yannick

Cliquer ici pour regarder la vidéo complémentaire «     Les 9 étapes pour obtenir des récoltes toute l'année     »
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