
Compost

de 8° à 18°C dernier gel + : 1 pelle/m²,  ++ : 2 pelles/m²

Aubergine Aubergine Aubergine Aubergine Aubergine Aubergine planter! planter! planter! +

Poivron Poivron Poivron Poivron Poivron Poivron planter! planter! planter! ++

Piment Piment Piment Piment Piment Piment planter! planter! planter! ++

Tomate Tomate Tomate Tomate Tomate Tomate Tomate planter! planter! ++

Basilic Basilic Basilic Basilic Basilic Basilic planter! planter! planter! +

Persil Persil Persil Persil Persil Persil planter! planter! planter! +

Coriandre Coriandre Coriandre Coriandre Coriandre Coriandre planter! planter! planter! +

Concombre Concombre Concombre planter! planter! ++

Courg.es.ette Courg.es.ette Courg.es.ette planter! planter! ++

Melon Melon Melon planter! planter! ++

planter! planter! planter! planter! planter! ++

Laitue Laitue Laitue Laitue Laitue d'été Laitue d'été Laitue d'été Laitue d'été planter! 0

Roquette Roquette Roquette Roquette Roquette planter! planter! planter! planter! 0

Fenouil Fenouil Fenouil Fenouil planter! 0

dernier gel

Petit pois Petit pois Petit pois Petit pois Petit pois Petit pois

Pois chiche Pois chiche Pois chiche Pois chiche

Haricot Haricot Haricot Haricot Haricot

Radis Radis Radis Radis 0

Carotte Carotte Carotte Carotte Carotte +

++

Ail Ail Ail Ail Poireau d'été Poireau d'été Poireau d'été Poireau d'été 0

Oignon Oignon Oignon Oignon Oignon Oignon 0

Échalote Échalote Échalote Échalote Échalote Échalote 0

Topinambour Topinambour Topinambour Topinambour 0

+

Réalisé par Antoine Malivel (antoine.malivel@gmail.com) pour le Réseau des Semeurs de Jardins (semeursdejardins.org). Toutes les remarques sont bienvenues, plus d'infos sur le site!

    Calendrier de culture des légumes de printemps et d'été

JuilletFévrier Mars Avril Mai JuinAdapté à Montpellier en 

situation ensoleillée où moy. 

temp. journalière :

Les étés du Sud de la France sont marqués par la sécheresse et la chaleur : Juin, Juillet et Août passent souvent sans pluies conséquentes.

Les printemps doux permettent cependant de commencer la saison assez tôt. Le paillage est recommandé pour limiter les pertes par évaporation, il 

aide aussi à lutter contre la nécrose apicale (ou "cul noir"), qui est due à un manque de régularité de l'humidité du sol (mais certaines variétés sont 

beaucoup plus sensibles). Pour éviter le mildiou (pourriture brune), l'oïdium (pourriture blanche) ou d'autres maladies il est conseillé de ne pas 

planter toute la surface du potager de solanacées (tomate, poivron, piment, aubergine, patate), afin de ne pas faire revenir cette même famille 

avant 3 ou 4 ans sur la même parcelle. Le paillage empêche aussi les spores de ces mycètes de passer du sol aux feuilles.

Choux (cabus, fleur, chinois, rave, kale…)

Faucher les engrais verts vers la fin mai avant leur montée en graine.  

 Laisser sur place et planter dans les résidus.

3 à 5 mois après semis

Maïs doux ou pop-corn

Cendres de bois 

(engrais P-K) :

1 à 2 poignées par m² 

Planter bulbilles ou 

tubercules directement en 

terre (les bulbes sont durs 

à produire)

Se
m

e
r 

e
n

 p
o

ts
. P

la
ce

r 
le

s 
p

o
ts

 à
 l'

in
te

ri
eu

r,
 s

o
u

s 
se

rr
e 

 

 o
u

 d
eh

o
rs

 s
e

lo
n

 la
 t

e
m

p
ér

at
u

re

Doux : Août. Pop Corn : Oct, bien sécher

Ail 5 mois après plantation, Poireau 3-4 mois

Juin à Août selon variété et qualité du sol

 Au tiède 

(15°-25°)

Bien au 

chaud 

(25°-35°)

Semer directement en 

terre

Juin à Août selon variété et qualité du sol

Oct. à Déc. Se conserve bien en terre

à partir de Juin pour les primeurs

Moutarde et/ou Phacélie

3 à 4 mois après semis, en pois chiche frais

1 à 1,5 mois après semis

3 à 4 mois après semis

Pomme de terre

de 2° à 12°C de 6° à 16°C

Engrais Vert : 

3 à 4 mois après semis

Juillet à Septembre

avant Août pour tt les espèces

2-3 mois après semis

2-3 mois après semis

2-3 mois après semis

Récolter et arroser !
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Juilllet à Octobre

Juilllet à Octobre

Juilllet à Octobre

Juin à Octobre

.ette : Juin-Aout, .es : Sept-Oct

\/conseillé de planter\/

/\conseillé de planter/\

Dernières pluies d'été

Dernières pluies d'été

3 à 5 mois après semis

3 à 5 mois après semis

3 à 5 mois après semis

Juin à Octobre



Compost Culture

16° à 28°C 14° à 25°C de 7° à 15°C 1 ers gels
+ : 1 pelle/m²

++ : 2 pelles/m²

Pas exaustif, mais il y a 

plus de place!

Chou rave Choux rave Chou rave Choux rave ++ Chou rave

Chou cabus Chou cabu Chou cabus Chou cabu ++ Chou cabus

Chou fleur Chou fleur Chou fleur Chou fleur ++ Chou fleur

Chou chinois Chou chinois Chou chinois Chou chinois + Chou chinois

Persil Persil Persil Persil Persil + Persil

Coriandre Coriandre Coriandre Coriandre Coriandre + Coriandre

Laitue Laitue Laitue Laitue Laitue 0 Laitue

Mâche Mâche Mâche Mâche Mâche 0 Mâche

Roquette Roquette Roquette Roquette Roquette 0 Roquette

Blette Blette Blette Blette Blette + Blette

Épinard Épinard Épinard Épinard Épinard + Épinard

Navet Navet Navet Navet Navet 0 Navet

Radis Radis Radis Radis Radis 0 Radis

Radis noir Radis noir Radis noir Radis noir Radis noir 0 Radis noir

Carotte Carotte Carotte Carotte Carotte ++ Carotte

Haricot hatif Haricot hatif Haricot hatif Haricot hatif Haricot hatif craint le gel Haricot hatif

Petit pois Petit pois Petit pois Petit pois Petit pois Petit pois

Pois chiche Pois chiche Pois chiche Pois chiche Pois chiche Pois chiche

Fève Fève Fève Fève Fève Fève

Oignon Oignon Oignon Oignon Oignon + Oignon

Poireau Poireau Poireau Poireau Poireau ++ Poireau

Ail Ail Ail Ail Ail 0 Ail

Tubercule + PdT hative

Pérenne Fraisier Fraisier Fraisier Fraisier + Fraisier

Le compost :

Déchets de 

cuisine
Fruits pourris Fumier pur

Feuilles 

mortes
Paille

Broyat de 

bois

Déchets verts :
riche en azote, souvent humide

Déchets bruns :
riche en carbone, souvent sec

Marc de café (demander 

aux cafés du coin!)

BRF (Bois Raméal 

Fragmenté)

Il est aussi possible de rajouter les déchets bruns au fur et à mesure, toujours 1/3 vert pour 2/3 brun.

Gestion de l'humidité : il faut ensuite vérifier chaque mois que le tas est au bon degré d'humidité, il doit y avoir des vers de terre et peu de 

cloportes, sinon il faut arroser. Si l'on fait un compost en andains il faut mettre une bâche sur le tas : en hiver pour empêcher que la pluie 

lessive les nutriments, en été pour éviter que le tas sèche. C'est aussi plus agréable esthétiquement.

Un compost préparé à l'automne pourra ainsi être utilisé pour fertiliser la plupart des cultures du 

printemps suivant, mais il est préférable de le laisser murir plus longtemps pour les légumes 

racines ou bulbes et pour faire ses plants.

Pour faire vos plants, il est nécessaire de tamiser du compost mûr à travers un grillage à poule ou 

toute maille plus fine. Mélanger ensuite ce terreau avec 25% de terre également tamisée et s'en 

servir pour les semis et le repiquage.

Tourner le tas tout les mois est conseillé pour accélérer sa décomposition, car cela améliore son oxygénation.
Le retournement du tas se fait idéalement à la fourche à fumier, sinon à la pelle, en inversant les couches : 

mettre la couche extérieure au coeur du nouveau tas, et inversement la couche intérieure à l'extérieur du nouveau tas.

Il est possible de se limiter à un ou deux retournement de tas si l'on est pas pressé.

Pour accélérer la décomposition d'un tas un peu trop carboné il est possible de l'arroser à l'urine, très riche en azote (N).

Une fois le compost terminé il est aussi possible d'y rajouter de la cendre pour augmenter sa teneur en phosphore (P) et en potassium (K).

L'automne est une bonne

 période pour préparer son compost, afin d'en avoir 

pour les plantations au printemps.

Il s'agit de combiner tout les déchets verts accumulés durant l'été

avec des déchets bruns, abondants à cette période.

Vous pouvez également y rajouter du fumier pailleux si vous en avez.

Pour les combiner, faire des couches : l'objectif est d'avoir 1/3 de vert pour 2/3 de brun.

Commencer par 10 cm de brun à la base du tas, puis 5 cm de vert, 10 de brun, 5 de vert etc…  

Le fumier de cheval ou de poule contient souvent 2/3 de paille, et est donc déjà équilibré.

Faucher au printemps un mois avant la culture suivante et laisser sur place.
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    Calendrier de culture des légumes d'automne et d'hiver

Réalisé par Antoine Malivel (antoine.malivel@gmail.com) pour le Réseau des Semeurs de Jardins (semeursdejardins.org). Toutes les remarques sont bienvenues, plus d'infos sur le site!

Les hivers du Sud de la France sont assez doux, et permettent de cultiver une plus grande diversité de légumes qu'ailleurs. Les plants pousseront très peu en décembre et janvier, et 

reprendront leur croissance en février. Cela permet d'en récolter certains en novembre et décembre, puis au début du printemps avant les plantations de printemps et été. 

Septembre est un mois charnière pour réussir ses semis et bien démarrer les cultures. Il reste souvent quelques tomates vertes sur les plants en octobre : ne pas hésiter à en faire de 

la confiture, du chutney ou des pickles, pour pouvoir couper les plants et installer les cultures d'hiver.

L'automne et l'hiver sont des saisons dont il faut profiter dans le Sud, elles demandent beaucoup moins d'entretien que l'été car il n'y a pas à arroser.

Décembre et Janvier

de 3° à 12°C

Trop tard pour planter ou 

semer la plupart des légumes, 

mais c'est encore la période 

pour planter des arbres et 

des arbustes, préparer le 

compost, amender et pailler 

les parcelles, organiser les 

semis de printemps, 

fabriquer des bacs, un 

chassis, une serre… Une serre 

ou un chassis permettent 

d'allonger les périodes de 

plantation. Les oignons 

peuvent se sement au chaud 

à la mi-janvier pour une 

plantation en avril et une 

récolte estivale

Cendres de bois 

(engrais P-K) : 

1 à 2 poignées par 

m² 

Pomme de terre hâtive récolter au premier gel

Moutarde, céréales, fèverolle, vesce d'hiver, trèfle incarnat… en mélange ou pur
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3 à 4 mois après semis

3 à 4 mois après semis

Août Septembre Octobre Novembre Durée jusqu'à récolte

En pots. Planter 

quand le plant 

est grand, 1 à 2 

mois après 

semis

En pots ou en 

semis direct 

Semer à 15°-25°C, à 

l'intérieur ou sous 

serre pour 

accélérer, ou 

dehors. Le semis 

direct est plus 

risqué mais 

demande moins de 

temps et de 

matériel si réussi.

Semis direct en terre. Ces cultures 

plus vigoureuses craignent moins le 

semis direct, sauf la carotte, qui 

reste difficile à faire.

de Mars à Mai

3 à 4 mois après semis

Risque d'épisode cévenol de 12° à 20°C

Juin

Mars à Juin

3 à 5 mois après semis

6 à 8 mois après semis

de Mars à Mai

6 à 8 mois après semis

3 à 5 mois après semis

Indicatif, varie selon les variétés

Adapté à Montpellier

en situation ensoleillée où

moy. temp. journalière :

Mai à Août

Avril à Oct. selon variété

Engrais Vert à semer dès le retour de la pluie :

Planter sur petites 

buttes, les bulbres 

craignent l'eau 

stagnante 

Bulbes Avril à Juin

Mai à Juillet

3 à 7 mois après semis

3 à 7 mois après semis

5 à 7 mois après semis

1 à 3 mois après semis

3 à 5 mois après semis

3 à 6 mois après semis

Mars à Mai

2-3 mois après semis


