
Potager : quand semer et planter région par 

région, selon le climat 

Il existe 11 zones climatiques. Celles-ci sont déterminées par les températures moyennes 

d’hiver et d’été. 

 

Carte de France des semis et de la plantation des légumes au potager en fonction de la zone 

climatique - Francès - Rustica 

Ces zones ne permettent toutefois pas de prendre en compte les microclimats propres à votre 

localité et tous les paramètres de votre jardin (abrité ou non, murs, haies, etc.). Quand les 

Corses recommencent à semer, en février, les Alsaciens comme les Suisses doivent encore 

patienter quelques semaines pour ne pas risquer de tout perdre. 

Climat océanique (bleu clair) 

Hiver tempéré à doux et été frais à chaud. 

 Carotte : du 20 au 28 février. 

 Concombre (semis en place) : du 5 au 10 mai. 

 Courgette (semis en place) : du 1er au 5 mai. 
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 Haricot : du 25 au 30 avril. 

 Laitue pommée (semis sous abri) : du 20 au 28 février. 

 Oignon (semis en place) : du 25 février au 1er mars. 

 Poireau (semis en pépinière) : du 25 février au 1er mars. 

 Pomme de terre : 20 au 31 mars. 

 Radis (semis en place) : 20 au 28 février. 

 Tomate (plantation) : 1er au 10 mai. 

Climat océanique à semi-océanique Nord (bleu foncé) 

Hiver frais à très frais et été frais. 

 Carotte : du 5 au 10 mars. 

 Concombre (semis en place) : du 15 au 20 mai. 

 Courgette (semis en place) : du 10 au 15 mai. 

 Haricot : du 5 au 10 mai. 

 Laitue pommée (semis sous abri) : du 5 au 10 mars. 

 Oignon (semis en place) : du 10 au 15 mars. 

 Poireau (semis en pépinière) : du 10 au 15 mars. 

 Pomme de terre : du 10 au 20 avril. 

 Radis : du 5 au 15 mars. 

 Tomate (plantation) : du 10 au 20 mai. 

Climat océanique à semi-océanique Sud (rose) 

Hiver frais à très frais et été chaud. 

 Carotte : du 1er au 5 mars. 

 Concombre (semis en place) : du 10 au 20 mai. 

 Courgette (semis en place) : du 5 au 10 mai. 

 Haricot : du 1er au 5 mai. 

 Laitue pommée (semis en pépinière) : du 1er au 5 mars. 

 Oignon (semis en place) : du 5 au 10 mars. 

 Poireau (semis sous abri) : du 5 au 10 mars. 

 Pomme de terre : du 1er au 10 avril. 

 Radis : du 1er au 10 mars. 

 Tomate : du 5 au 15 mai. 

Climat semi-océanique (vert fluo) 

Hiver très frais et été chaud à frais. 

 Carotte : du 10 au 15 mars. 

 Concombre (semis en place) : du 20 au 25 mai. 

 Courgette (semis en place) : du 15 au 20 mai. 

 Haricot : du 10 au 15 mai. 

 Laitue pommée (semis sous abri) : du 10 au 15 mars. 

 Oignon (semis en place) : du 15 au 20 mars. 

 Poireau (semis sous abri) : du 15 au 20 mars. 
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 Pomme de terre : du 20 au 30 avril. 

 Radis : du 15 au 25 mars. 

 Tomate (plantation) : du 15 au 20 mai. 

Climat semi-océanique à semi-continental (marron clair) 

Hiver très frais et été chaud. 

 Carotte : du 20 au 25 mars. 

 Concombre (semis en place) : du 25 au 31 mai. 

 Courgette (semis en place) : du 20 au 31 mai. 

 Haricot : du 20 au 31 mai. 

 Laitue pommée (semis sous abri) : du 20 au 25 mars. 

 Oignon (semis en place) : du 20 au 25 mars. 

 Poireau (semis sous abri) : du 20 au 25 mars. 

 Pomme de terre : du 25 avril au 5 mai. 

 Radis : du 25 mars au 5 avril. 

 Tomate : du 15 au 31 mai. 

Climat semi-continental nord (vert foncé) 

Hiver froid et été chaud. 

 Carotte : du 25 mars au 5 avril. 

 Concombre (semis en place) : du 1er au 10 juin. 

 Courgette (semis en place) : du 25 mai au 5 juin. 

 Haricot : du 25 mai au 5 juin. 

 Laitue pommée (semis sous abri) : du 25 mars au 5 avril. 

 Oignon (semis en place) : du 1er au 5 avril. 

 Poireau (semis sous abri) : du 1er au 5 avril. 

 Pomme de terre : du 5 au 10 mai. 

 Radis : du 1er au 10 avril. 

 Tomate : du 20 au 31 mai. 

Climat semi-continental sud (beige : montagnard) 

Hiver froid et été chaud. 

 Carotte : du 5 au 15 avril. 

 Concombre (semis en place) : du 5 au 15 juin. 

 Courgette (semis en place) : du 1er au 10 juin. 

 Haricot : du 1er au 10 juin. 

 Laitue pommée (semis sous abri) : du 5 au 15 avril. 

 Oignon (semis en place) : du 5 au 15 avril. 

 Poireau (semis sous abri) : du 5 au 15 avril. 

 Pomme de terre : du 5 au 15 mai. 

 Radis : du 5 au 15 avril. 

 Tomate (plantation) : du 25 mai au 5 juin. 
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Climat de haute montagne (marron foncé) 

Hiver très froid et été frais. 
Difficile de cultiver un potager au-delà de 1500 m d’altitude. 

Les gelées commencent en septembre et se terminent en juin. 

Les végétaux n’ont pas assez de temps pour se développer. 

Climat méditerranéen (orange et rouge) 

Hiver doux et été chaud et sec. 

 Carotte : du 10 au 20 février. 

 Concombre (semis en place) : 25 avril au 5 mai. 

 Courgette (semis en place) : du 20 au 30 avril. 

 Haricot : du 10 au 20 avril. 

 Laitue pommée (semis sous abri) : du 10 au 20 février. 

 Oignon (semis en place) : du 10 au 20 février. 

 Poireau (semis sous abri) : du 10 au 20 février. 

 Pomme de terre : du 10 au 20 mars. 

 Radis : du 10 au 20 février. 

 Tomate : du 20 au 30 avril. 
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