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Échelonner les semis et plantations 

Une règle d’or que tout jardinier, soucieux de 

récolter au fil de la saison, devra suivre. En 

effet, quel dommage de semer en une seule 

fois le contenu de son sachet, alors qu’il suffit 

de pratiquer un semis toutes les 2, 3 ou 4 

semaines pour profiter de récoltes le plus 

longtemps possible. Cette règle vaut aussi pour 

les plantations. 

Mars au jardin, le semis va bon train: 

-Semer sous abri les aubergines, les 

tomates, les physalis, les piments, les 

poivrons, les radis à forcer et le basilic. 

-Planter les asperges et les topinambours. 

-Diviser et planter l’artichaut et la menthe. 

Comment faire le choix lorsque l’on se trouve face à une multitude de variétés aux noms, 

quelque fois, assez déroutants? 

On s’efforcera naturellement de choisir des variétés savoureuses. Puis, en fonction de 

l’intérêt de chacun, le choix se portera vers des légumes dont les couleurs et les formes 

sont originales. Certains choisiront des légumes qui donnent beaucoup de fruits, qui se 

conservent longtemps, résistants aux maladies ou précoces. Outre le fait que la date de 

maturité est importante pour avoir des légumes plus tôt, elle devient primordiale pour les 

légumes de la famille des Ombellifères (carotte…) et des Chénopodiacées (épinards…) 

pour éviter la montée prématurée en graines. 

Ici, le choix s’est porté, lorsque c’était possible, vers des légumes résistants aux maladies et résistants à la 

sècheresse. En mettant le point sur l’originalité et le goût, car c’est bien pour la saveur que nous prenons le 

temps de travailler la terre! 

Physalis 



Variétés de légumes pour le printemps et l’été: 

Courgette (Cucurbitacées, Cucurbita pepo) : A cultiver après les Alliacées, les fèves, les salades, épinards et 

choux. Comme toutes les plantes de cette famille, aime la compagnie du basilic et des capucines. 
 

-Semis: en intérieur à partir de mars (trois semaines avant le repiquage). En place à partir de mai, dès que la 

température extérieure atteint 15°C. Ce type de semis en pleine terre vous permettra d’obtenir des plants présentant 

un bien meilleur enracinement que ceux repiqués. C’est dans un sol riche et allégé d’une bonne pelletée de compost 

bien décomposé que repose le succès de cette culture.  

-Variétés originales: « Black Beauty », « Ronde de Nice », « Blanche d’Égypte » ou « Gold Rush » (jaune). 

-Variétés résistantes à l’oïdium: « Tarmino » et « Leila ». 

Carotte (Ombellifères, Daucus carota): A semer après une culture de poireaux (ou famille des 

Alliacées). 

-Semis: de mars, ou un peu avant si le climat le permet, à juillet. Les derniers semis effectués l’été 

permet de récolter les carottes jusqu’en hiver. Semez en terre profondément décompactée, sur des 

petites buttes si nécessaire. 

-Variétés de bonne conservation: « Rodelika »( convient aux sols lourds), « Rothilde », « Longue rouge 

sang violette », « Blanche de Küttingen »(et à croissance rapide), « Jaune obtuse du Doubs ».  

-Variétés précoces: « Marché de Paris » et « Amsterdam ».  

Carottes Rodelika Carottes Rothilde (de gauche à droite) Carottes Blanche de Küttingen, 

Longue rouge sang violette et Jaune obtuse du Doubs 

Courgettes Black Beauty Courgettes Ronde de Nice Courgettes Gold Rush 

Variétés de carottes 

Courgettes Tarmino 
Courgettes Blanche d’Egypte 

Carottes Marché de Paris 



Oignons Jaune Sturon 

Courge (Cucurbitacées, Cucurbita maxima ou 

moschata): Éviter absolument de répéter la culture de 

Cucurbitacées deux années de suite, même 

appartenant à des espèces différentes (autotoxiques). 

A cultiver après les Alliacées. 

-Semis: de la même manière que les courgettes, en 

ayant soin de leur laisser suffisamment de place pour 

qu’elles puissent étendre leurs longues pousses, soit 

2m²/pied.  

-Récoltes: début octobre. 

-Variétés: « Courge de Siam » ou le potiron « Tristar » 

(à la chair jaune) peuvent se conserver plus d’un an. 

Courge spaghetti (à la chair jaune très sucrée qui, 

après cuisson, se détache en filaments comme du 

spaghetti), le potimarron, la muscade ou la fondante 

“Butternut”. 

Oignon (Alliacées, Allium cepa): Ne pas les planter après lui-même ou de l’ail, l’échalote, le poireau (de 

la même famille), une Fabacée, du maïs. A planter à la suite de moutarde. Apprécie la compagnie des 

carottes, des laitues, tomates et des radis, qui perturbent la mouche de l’oignon. 

-Semis: sous chassis en février-mars (leur germination est lente). Puis transplantation des bulbilles 

courant mars dans une terre qui n’aura aucun amendement récent (une fumure fraîche favorise les 

maladies). 

-Variétés de bonne conservation: « Jaune paille des Vertus » (productif), « Rouge de Brunswick » (saveur 

douce), « Jaune Sturon » seront récoltés en juillet.  

-Variétés intéressantes pour le goût: « Rouge long de Florence » (goût d’échalote), « de Rebouillon » et 

« Cèbe de Lézignan » douce comme le pain. 

Courges de Siam 

Courge Tristar (ou Triamble) 

Courge Spaghetti 
Potimarron 

Courge Butternut 

Oignons Rouge de Brunswick Oignons Jaune Paille des Vertus Oignons Rouge Long de Florence 

Cèbes de 

Lézignan-la-Cèbe 

Courge Muscade 



Poireau (Alliacées, Allium porrum): Il n’y a pas d’inconvénient à faire revenir le poireau au même 

endroit (autocompatible). A planter à la suite de …chou-rave et salade. Le poireau aime la compagnie 

du céleri, des tomates, du fenouil, de la laitue, des artichauts et des fraisiers. 

-Semis: en février-mars dans une terre allégée de compost. 

-Variétés à croissances rapides: «Monstrueux d’Elbœuf », « Jaune du Poitou ». 

Salade (Asteracées, Lactuca sativa): C’est une culture peu épuisante et qui peut revenir assez fréquemment 

au même endroit. A planter à la suite de… chou-rave et radis roses. Elle apprécie le voisinage des carottes, 

oignons, betteraves, haricots, artichauts et lin. 

On peut récolter des salades toute l’année, à condition de jouer sur toute la gamme. Les laitues pommées, 

batavias et à couper seront souvent majoritaires, mais n’oubliez pas les romaines et l’immense gamme des 

chicorées, ces dernières étant finalement les plus faciles pour le début et la fin de saison. Préférez toujours le 

semis direct en ligne à éclaircir: vos plants seront plus vigoureux et moins sujets aux montées à graines 

prématurées. 

Différentes salades: 

Laitue à couper « feuille de chêne » 

blonde ou brune: 

Résiste à la chaleur et à la montaison.  

Semis de mars à août. 

Chrysanthème comestible 

(Chrysanthemun coronarium) 

A la fois ornementale et comestible 

(feuilles et fleurs). 

Semis de avril à septembre. 

Laitue multifeuille: Salanova 

« Lagon » (rouge) 

Résiste à la montaison 

Semis de mars à août. 

Laitue romaine 

Cette sélection est souvent résistantes à la 

montée à graines, sobres en arrosages. Elles 

fourniront une abondante récolte de feuilles.  

Semis de mars à juin, ou bien en août pour les 

primeurs.  Laitue asperge 

On se réjouit de la voir monter à graine, car 

ce sont les tiges charnues et non les feuilles 

qui sont consommées! 

Semis de mars à juillet. 

Pissenlit « Amélioré à cœur plein » 

Cette variété a des rosettes et des feuilles 

plus grosse. 

Semis de mars à août. 

Poireaux Jaune du Poitou 

Batavia « Rouge Grenobloise » 

Résiste à la montaison 

Semis de mars à août. 

Laitue « Saint Jean L’Agneau » 

Très résistante à la montaison 

Semis de mars à août. 



Tomate (Solanacées, Lycopersicon esculentum): Afin d’éviter les parasites du 

sol, attendez 2 ou 3 ans avant de planter à nouveau des tomates au même 

endroit. Évitez comme précédents: l’aubergine, la pomme de terre, le poivron ou 

les cucurbitacées. Par contre, ail, échalote, oignon, poireau, choux, maïs feront 

de bons précédents. Elle apprécie la compagnie du basilic, des œillets d’inde, 

cosmos, choux, concombre, pastèque. 

-Semis: à partir de février sous abris chauffé, en mars sous chassis. 

-Plantation: dès que les gelées ne sont plus à craindre (mi-avril) 

-Variétés précoces: « Montfavet », « Fournaise », « Super Marmande » (plus 

résistante aux maladies que la variété « Marmande » ) pour une récolte autour du 

14 juillet et jusque début octobre. 

-Variétés de demi-saison: « Rose de Berne », « Noire de Crimée » possède peu 

de graines et résiste très bien à la sécheresse, « Marmande ». 

-Variétés tardives: «  Ananas », « Beefsteak » qui donne de gros fruits, sans 

oublier les tomates cerises. Il existe plus de 200 variétés de tomates… 

Tomate ananas 
Tomate Noire de Crimée 

Tomate Rose de Berne 

Tomate Marmande 

Tomate Montfavet 

Tomate Fournaise 

Tomate Super Marmande 

Tomate Beefsteak 

La Morelle Ogomoh (Solanum nigrum) 

Les fruits sont utilisés en confitures ou pour les tartes. Semez en pot, à l’abri, en mars. 

Repiquez-la au potager en avril. La plante doit être arrosée copieusement à la plantation. 

Par la suite, elle n’est pas très exigeante en chaleur et résiste bien à la sécheresse. 

Production en grande quantité en juin. Les baies de morelles sont toxiques que lorsqu’elles 

sont vertes, car elles contiennent de la solanine. Ne les récoltez que lorsqu’elles sont 

devenues noires. Elles ne se conservent pas longtemps. 

Tomate cerise poire jaune 



Pomme de terre (Solanacées, Solanum tuberosum): Faire revenir la pomme de terre au 

même endroit tous les quatre ans minimum. Elle apprécie la présence de capucine, pois, céleri. 

-Plantation: les pommes de terre apprécient une terre réchauffée, il est risqué, sauf dans notre 

région, de les installer avant mi-avril. Décompactez soigneusement votre terrain avant de planter, 

et apportez 1 seau de compost bien décomposé pour 1 rang de 10m. La technique de plantation 

sur compost recouvert d’une épaisse couche de paille fonctionne très bien aussi! 

-Variétés: précoces « Apollo » et « Résy » ; demi-précoces « Désirée », « Mona Lisa », 

« Spartaan » ; demi-tardives « Juliette », « Samba » ; tardive « Désirée ». 

Différentes variétés de pomme de terre: 

Apollo: 

Durée de culture: de 70 à 90 jours 

Conservation: Médiocre 

Résistance au mildiou: Très bonne 

Emploi: Vapeur, salades. 

Spartaan: 

Durée de culture: de 90 à 110 jours 

Conservation: Assez bonne 

Résistance au mildiou: Très bonne 

Emploi: Purées, frites, soupes. 

Désirée: 

Durée de culture: de 120 à 140 jours 

Conservation: Très bonne 

Résistance au mildiou: Très bonne 

Emploi: Purées, frites, soupes. 

Juliette: 

Durée de culture: de 110 à 130 jours 

Conservation: Bonne 

Résistance au mildiou: Très bonne 

Emploi: Vapeur, salades, primeur. 

Mona Lisa: 

Durée de culture: de 100 à 120 jours 

Conservation: Assez bonne 

Résistance au mildiou: Bonne 

Emploi: Polyvalente. 

Samba: 

Durée de culture: de 110 à 120 jours 

Conservation: Bonne 

Résistance au mildiou: Bonne 

Emploi: Polyvalente. 

Resy: 

Durée de culture: de 80 à 100 jours 

Conservation: Bonne 

Résistance au mildiou: Très bonne 

Emploi: Frites, purées, soupes. 

Pommes de terre Charlotte 

Pommes de terre Belle 

de Fontenay 
Pommes de terre 

Sirtéma Pommes de terre Ratte 

Diverses variétés de 

pomme de terre 



Betterave (Chenopodiacées, Beta vulgaris): Evitez de cultiver la betterave après le maïs, la 

blette et l’épinard. A planter à la suite de… choux-raves et radis roses. La betterave aime la 

compagnie des laitues, choux, céleri et coriandre. 

-Semis: à partir de mars jusqu’au 14 juillet (pour des récoltes étalées dès la fin août ou pour les 

conserver dès les premières gelées).  

-Variétés rouges: « Noire Plate d’Égypte» (très précoce, 60 jours), « Ronde de Détroit Globe » 

(précoce), « Crapaudine » (excellentes qualités gustatives, tardive). 

-Variétés de couleur: jaune « Burpee’s Golden » (il garde ses couleur à la cuisson, précoce), 

blanche « Albina vereduna » et striée « Tonda di chioggia » (une fois cuit, il perd ses couleurs et 

reste rose pâle, précocité moyenne). 

Chou (Brassicacées, Brassica oleracea): Les choux se révèlent très incompatibles avec eux-mêmes: 

évitez de planter des plantes de ce groupe à la suite. Attendez 4 ans, car les choux sont épuisants pour le 

sol et il est préférable de les planter juste après une culture de légumineuses. Un apport de compost ou 

de fumier est conseillé. A planter à la suite de …légumineuses et  épinards. Le chou aime la présence de 

laitues, épinards, tomates, aneth, carottes, betteraves. 

A pomme ou inflorescence, à feuilles ou à bourgeons, les choux appartiennent à la seule famille potagère 

que l’on récolte toute l’année!  

-Semis: en mai en pépinière à repiquer 1 mois après. Combinez plusieurs types: « Milan de Pontoise », 

« Cabus rouge »,  « Tardif de Langedijk 2 », brocolis « à jets verts Calabrais », à fleur « Pacifica », à 

grosses côtes « Tronchuda » pour l’automne, et les choux-raves avec « Superschmelz », de Bruxelles 

« Sanda », à feuilles « Frisé de Westlandse Winter », idéal pour l’hiver. 

Betteraves Crapaudine 

Betteraves Ronde 

de Detroit Globe 

Betteraves Noire Plate 

d’Égypte 
Betteraves Burpee’s Golden Betterave Albina vereduna Betterave Tonda di chioggia 

Chou Milan de Pontoise 

Chou Cabus Rouge Brocolis à jets vert 

Calabrais Chou Tronchuda 

Chou-rave 

Superschmelz 
Choux  de 

Bruxelles Sanda 

Chou frisé de 

Westlandse Winter 



Navet (Brassicacées, Brassica rapa): Ils sont très incompatibles avec eux-mêmes: évitez 

de planter des légumes de ce groupe à la suite. Il aime la compagnie des épinards et des 

fraisiers. 

Pour les semis de printemps, il est préférable de choisir des variétés à développement 

rapide telles que « Rouge très hâtif de Milan », « Shoguin » (préfère la chaleur), « Yorri 

Spring » (croissance en 38 jours).  

Sinon Semez, autour du 15 août, les variétés de « Nancy », « Jaune boule d’or », « Long 

noir de Caluire » à 1cm de profondeur, en rangs espacés de 30cm, que vous éclaircirez à 

5cm au moins à la levée. Vous commencerez à les récolter environ 2 mois après. Protégez 

impérativement vos semis avec un filet anti-insectes ou avec des branches de sureau, sinon 

ces semis seront systématiquement victimes des attaques des altises, en été, qui les 

dévorent à peine sortis de terre. Si les Navets manquent d’eau, ils seront piquants. 

Fenouil (Ombellifères, Foeniculum vulgare): Évitez de le cultiver à la suite d’un autre 

Ombellifère. A planter à la suite d’haricots. Il aime la compagnie du céleri-rave, poireau, 

concombre, laitue et basilic. 

-Semis: au printemps, dès mars, pour une récolte en été. Dans ce cas on choisira des variétés 

précoces et résistantes à la montaison, comme « Zefa Fino », « Finale » et « Perfection ».  

On peut aussi le semer en juillet-août pour une récolte d’automne (attention à la montée en graines 

prématurée). Ce légume se sème en place et en lignes, espacées de 35cm, dans un sol bien 

chaud. Éclaircissez les plants (tous les 20cm) environ un mois après la levée. N’hésitez pas à 

repiquer ailleurs ceux ainsi arrachés, après les avoirs habillés en leur coupant le haut des feuilles. 

Pour obtenir des pommes plus blanches et protéger le fenouil bulbeux des gelées d’automne, il est 

recommandé de butter légèrement les plants. Ainsi, lorsque le bulbe a atteint la taille d’un gros 

œuf, apportez tout autour de sa base de la terre, sur une hauteur de 15cm environ. La cueillette 

des fenouils peut commencer lorsque le bulbe est suffisamment développé, soit une dizaine de 

jours après les avoir buttés. 

Haricots mangetout 

Contender Aiguillon 

Fenouil Zefa Fino 

Navet  de Nancy 

Navet  jaune boule d’or 

Navet long noir de Caluire 

Haricot (Fabacées, Phaseolus vulgaris): Il est autocompatible et ne souffre pas de revenir au même endroit. A 

planter à la suite de carottes. Les haricots aiment la compagnie du maïs, potiron, choux, carotte, concombre, 

pomme de terre, épinard, betterave, laitue et tournesol. 

Veillez à réserver suffisamment de place pour étaler les semis, vous récolterez ainsi des haricots verts tout l’été 

et jusqu’au début de l’automne, suivi des demi-secs, puis des secs à stocker pour l’hiver. S’il ne sert à rien 

d’apporter une fumure particulière, aérez le sol et semez d’avril à début août toutes les 3 semaines si possible. 

Les filets ainsi que les mangetout (« Contender Aiguillon », « Or du Rhin »), et semez à la mi-mai les variétés à 

récolter en grains demi-secs et secs. 

Haricots mangetout Or 

du Rhin 



Aubergine Morden Midget 

Aubergine (Solanacées, Solanum melongena) : A planter après une culture d’Allium. 

Apprécie la compagnie d’œillets d’Inde et d’haricots verts. 

-Semis: il est conseillé de semer les aubergines une dizaine de semaine avant le repiquage, 

au chaud.  

-Variétés précoces (65 jours): « Longue violette hâtive », « Morden Midget » et « Ping Tung ».  

-Variétés résistantes à la sècheresse: « Kurume Long Purple », « Listada Da Gandia » et 

« Thaï Long Green ».  

-Variétés à saveur très douce:« Bianca Ovale », « Black Gnome », « Diamond ».  

-Variétés résistantes aux maladies:« Bonica » et « Baluroi ».  

Aubergine Longue 

violette hâtive 

Aubergines Ping Tung 
Aubergines Kurume Long 

Purple 

Aubergines Listada 

da Gandia 

Aubergine Thaï 

Long Green 

Aubergines Bianca Ovale 

Aubergines Diamond 
Aubergine Bonica 

Aubergines Baluroi 

Les poivrons (Solanacées, Capsicum annuum): A planter à la suite d’allium. Aime la compagnie du 

basilic et de la carotte. 

-Semis: sous abris en mars ou début avril. A transplanter dès que les gelées sont passées. Ces plantes 

apprécient l’humidité et une terre riche en humus.  

-Variétés précoces (60 jours): « Banana Early Sweet », « Goldie » et « Giant Szegedi ».  

-Variétés à chair épaisse: « Chinese Giant », « Ariane » et « Lipstick ».  

-Poivrons cerises: « Miniature Chocolate Bell » et « Sweet Cherry  ». 

Poivrons Goldie 

Poivrons Giant Szegedi 

Poivron Chinese Giant 

Poivrons Banana early 

sweet 

Poivron Ariane 
Poivrons Lipstick 

Poivrons Miniature 

Chocolate Bell 

Poivrons Sweet Cherry 



Épinard (Chenopodiacées, Spinacia oleracea): Éviter la blette, la betterave, le 

fenouil et l’épinard, comme précédent, car ce sont des Chénopodiacées. L’épinard est 

épuisant pour le sol, car il consomme beaucoup d’azote. Essayez de le planter au 

même endroit seulement tous les quatre ans. Plantes compagnes idéales: choux, 

artichaut, fraisier, haricot, navet, radis, céleri, pois, salade. 

L’épinard demande un sol riche et humide, non tassé. Pour les semis de printemps 

(mars), on choisira des variétés qui montent lentement et que l’on sèmera de 

préférence à mi-ombre, telles que « America », « Butterfly » et « Matador ». 

Épinards America 

Épinards Butterfly 

Épinard Matador 

Radis (Brassicacées, Raphanus sativus): Aime la compagnie du cresson, cerfeuil, panais, carotte, 

pois, cornichon, épinard, haricot, céleri-rave, pomme de terre, tomate (éloigne les acariens), oignon 

et salade. 

Astuce semis : Mélangez vos graines de carottes à celles de radis. Quand vous récolterez vos radis 

au bout d'un mois, l'éclaircissage se fera naturellement et c'est aussi une astuce gain de place au 

potager (2 cultures au même endroit). 

Il existe des radis de toutes les formes et de toutes les couleurs. 

Blanc:  «Japonais April Cross », « Rave Blanche »(croissance 30 jours), « Hailstone »(croissance 26 

jours). Jaune: « Jaune d’Or Hâtif »(résistant à la chaleur), « French Golden »(résistante à la chaleur). 

Noire: « Schifferstadt Long Black », « Violet de Gournay »(pour le semis en août,croissance 65 

jours). Rond: « Champion »(croissance 24 jours), « Cherry Belle »(tolérant les sols pauvres) , 

« Saxa »(croissance 18 jours). Chez certaines variétés, ce sont les siliques (fruits) que l’on 

consomme: « Munchen Bier »(tendre et juteuse,croissance 70 jours). 

Radis Japonais 

April Cross 
Radis Rave Blanche 

Radis Hailstone 

Radis Jaune D’Or Hâtif 

Radis Schifferstadt 

Long Black 

Radis Violet de 

Gournay 

Radis Champion Radis Cherry Belle Radis Saxa Siliques de Radis 



Artichaut (Asteracées, Cynara scolymus): Elle apprécie la présence du chou, de la laitue, du poireau, de l’épinard, du 

persil et de la capucine.  

Une fois l'artichaut planté, vous pourrez en récolter pendant au moins 6 ans. Il ne donnera sûrement que la 2ème année ou la 

3ème. Les jeunes pieds d'artichaut sont appelés les œilletons. Avant de les mettre en terre, vous devez absolument 

raccourcir les racines et couper de moitié les feuilles pour un meilleur développement.  

Quelques variétés: « Camus de Bretagne » (grosse tête verte), « Gros vert de Laon » (grosse tête verte, résiste au froid), 

« Romanesco » (grosse tête violette), « Vert de Provence » (petite tête verte), « Vert Globe » (tête moyenne, résiste au froid), 

« Violet de Provence » (petite taille, couleur violette).   

Artichaut Camus 

de Bretagne 
Artichauts Gros 

Vert de Laon 
Artichaut Romanesco Artichauts Vert de Provence 

Artichaut Violet 

de Provence 

Artichaut Vert Globe 

Asperge (Alliacées, Asparagus officinalis): Cultiver des poireaux à l’emplacement où seront planté les 

asperges, permet de prévenir une maladie qui fait pourrir les racines de l’asperge (rhizoctone). 

L’asperge peut se cultiver de deux façons: 

-Par semis de mars à juin dans une terre riche et meuble en les éclaircissant d’environ dix centimètres, puis en 

repiquant les griffes obtenues.  

-Par repiquage de griffes au mois de mars, sur un sol bien drainé, sans humidité.  

Une aspergeraie peut produire dès la deuxième ou troisième année, et durant une dizaine d’années. 

Concombre (Cucurbitacées, Cucumis sativus): Autotoxique, il faut donc éviter de répéter la culture (ou celle 

d’autres cucurbitacées) deux années de suite. Les concombres apprécient la compagnie des haricots, radis, laitue, 

chou et tournesol. 

Comme disent les anciens, dès que les fleurs de lilas sont fanées, il est temps de planter les concombres. Le 

concombre se sème au chaud 6 à 8 semaines avant le repiquage.  

-Variétés très précoces: « Monastyrski » (fruits de 15cm de longueur, de couleur verte, développement très 

compact), « Blanc hâtif ».  

-Variétés à fruits longs: « Long de Chine »(résistant aux maladies), « Sweet Marketmore »(25cm de long, résistant 

aux maladies).  

Concombre blanc hâtif 

Concombre long 

de Chine 

Concombre Sweet Marketmore 



Légumes anciens: 

Chayotte (Christophine ou chouchou): 

Cucurbitacée vivace mais moyennement rustique. Cultivée comme une annuelle, 

un pied de cette plante (il est vrai exigeante en chaleur) produit une quantité 

impressionnante de fruits, jusqu’à plusieurs dizaines. Faciles à conserver au frais 

(réfrigérateur), ils s’accommodent de mille manières: crus, râpés et assaisonnés 

de citron, cuits comme des pommes de terre, en purée, en gratin… 

Énormément produite et 

populaire à la Martinique ou à 

la Réunion, mais l’introduction 

de la chayotte en France, en 

1848, ne rencontra pas le 

succès escompté. 

Piment doux rocotillo: 

C’est un piment au piquant tout à fait supportable. D’un beau rouge 

quand il arrive à maturité en toute fin d’été, il est spectaculaire avec 

sa forme de mini pâtisson. Après un semis au chaud en mars, 

installez-en un pied au jardin, courant mai, soit en pleine terre, soit 

dans un vaste pot. Vous pourrez ainsi le rentrer en hiver dans une 

serre ou une véranda hors gel et le conserver quelques années, 

puisque ce piment, qui appartient à l’espèce chinense, est vivace. 

Panais (Ombellifères, Pastinaca sativa): A semer après une culture de poireaux (ou 

famille des alliacées). Apprécie la compagnie du radis, betterave, chou-rave et oignon 

blanc. 

Insensible aux attaques des insectes ou des champignons, il se présente comme une 

carotte ivoire. Sa chair est très douce et délicieusement aromatique. Le semis, de 

février à juillet, se fait en ligne. Éclaircissez les plants à 4 ou 5 feuilles, en les 

espaçant de 20-25cm. La récolte des racines a lieu de novembre à mars. Le gel rend 

le panais plus sucré. 

Topinambour (Astéracées, Helianthus tuberosus): Le topinambour est une culture 

épuisante pour le sol. 

La saveur de ses tubercules rappelle celle des fonds d’artichauts. Les tubercules arrondis de la 

variété « Patate » sont faciles à peler et leur chair est d’une grande finesse. La plantation a lieu 

de novembre à avril, à 1cm de profondeur, en espaçant les tubercules de 50cm en tous sens. 

Récoltez-les, de novembre à mars, au gré des besoins. Le topinambour supporte parfaitement 

le froid, mais se conserve mal hors du sol. Attention, le topinambour est très envahissant! 

Utilisez-le pour confectionner une haie, de 2m de hauteur, à isoler au fond du potager. 

Chayotte 

Topinambour « Patate » 



Fleurs comestibles: 

Fleurs de carvi 

Fleurs de souci 

Fleur de monarde Plantes généralement ornementales dont les fleurs sont comestibles: 

Bourrache, capucine, coquelicot, courgette, fuchsia, géranium rosat, hémérocalle, 

hysope, lavande, mauve, monarde, pâquerette, rose, rose trémière, pensée, 

pissenlit, roquette, souci, trèfle, onagre, chèvrefeuille, tournesol (pétales en août, 

graines à la fin septembre), valériane, violette (au printemps)… 

Fleurs de violette 

Plantes aromatiques dont les fleurs sont également comestibles: 

Agastache, aneth, basilic, carvi, cerfeuil, ciboulette, coriandre, estragon, 

sauge, marjolaine, menthe, romarin, cumin, sarriette, serpolet, verveine, 

thym… 

Fleur de bourrache Fleurs de marjolaine 
Fleur de capucine 

Fleurs de cerfeuil 
Fleurs de courgette 

Fleurs de ciboulette 

Sources: 

● Semences de Kokopelli de Dominique Guillet,  Éditions La voix des semences 2012 

 

● Vilmorin, catalogue de semences 2012 

 

● Graines del Païs, catalogue de semences 2012 

 

● Les légumes anciens et insolites de Jean-Luc Muselle, Éditions Rustica 2012  

 

● Plantes compagnes au potager bio de Sandra Lefrançois et Jean-Paul Thorez, Éditions Terre vivante 2010 

 

● Légumes de Roger Phillips et Martyn Rix, Éditions La Maison Rustique 1994 

Agastache anisée 


