
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour vous aider à réussir 

 tous vos semis et plantations 
dans votre potager 

 
 
 
 

le blog astucieux pour ceux qui veulent réussir un  
petit potager productif sans se prendre le chou   Profondeur et 

espacement 
Conseils 

Ail (bulbes) 2 cm  10 cm Ne pas trop enterrer. Sol léger et 
bien drainé 

Aneth 1 cm  3 cm Eclaircir à 20 cm 
Aubergine (semis) ½ cm Semis au chaud 
Aubergine (plants) 40 cm Sol bien enrichi. Emplacement 

très ensoleillé 
Basilic ½ cm Semis au chaud. Repiquer à 20 

cm. Emplacement très ensoleillé 
Bette ou poirée 2 cm  40 cm Semis en poquets de 3 graines. 

Laisser 1 plant par poquet 
Betterave 2 cm  15 cm Semis en poquets de 3 graines. 

Laisser 1 plant par poquet 
Carotte 1 cm  1 cm Eclaircir à 7 cm. Sol meuble 
Céleri-branche (plants) 30 cm Sol riche. Tolère la mi-ombre 

 Profondeur et 
espacement 

Conseils 

Céleri-rave (plants) 30 cm Sol riche. Arrosage très régulier. 
Tolère la mi-ombre 

Cerfeuil 1 cm  2 cm Eclaircir à 15 cm. Tolère la mi-
ombre 

Chou-rave (semis) 1 cm  1 cm Eclaircir à 20 cm 
Choux (semis pour toutes 
variétés) 

1 cm  1 cm Semis en terrine 

Chou-fleur et brocoli 
(plants) 

30 cm Bien enterrer le plant. Sol riche. 
Tolère la mi-ombre 

Chou-pommé et chou frisé 
(plants) 

40 cm Bien enterrer le plant. Sol riche 

Concombre (semis) 1 cm Semis au chaud en poquets de 3 
graines. Laisser 1 plant par 
poquet 

 Profondeur et 
espacement 

Conseils 

Concombre (plants) 60 cm Bien enterrer le plant. Sol bien 
enrichi. Emplacement très 
ensoleillé 

Coriandre 1 cm  3 cm Eclaircir à 15 cm. 
Courge (semis) 2 cm Semis en poquets de 3 graines. 

Laisser 1 plant par poquet 
Courge (plants) 2 m Sol bien enrichi 
Courgette (semis) 1 cm Semis au chaud en poquets de 3 

graines. Laisser 1 plant par 
poquet 

Courgette (plants) 1 m Bien enterrer le plant. Arrosage 
régulier 

Echalote (bulbes) 3 cm  15 cm Ne pas trop enterrer. Sol léger et 
bien drainé 

 Profondeur et 
espacement 

Conseils 

Epinard 2 cm  2 cm Bien tasser le sol. Eclaircir à 10 
cm. Arrosage régulier 

Fève 5 cm  15 cm Sol lourd, pas trop riche 
Haricot 2 cm  5 cm Sol pas trop riche. Tolère la mi-

ombre 
Mâche 1 cm  1 cm Bien tasser le sol. Eclaircir à 10 

cm. Tolère la mi-ombre 
Melon (plants) 1 m Sol riche. Emplacement très 

ensoleillé 
Navet 1 cm  1 cm Eclaircir à 10 cm. Tolère la mi-

ombre 
Oignon (bulbes) 3 cm  15 cm Ne pas trop enterrer. Sol léger et 

bien drainé 
Persil 1 cm  1 cm Eclaircir à 20 cm. Tolère la mi-

ombre  Profondeur et 
espacement 

Conseils 

Piment, poivron (semis) 1 cm  Semis au chaud 
Piment, poivron (plants) 40 cm Sol bien enrichi. Emplacement 

très ensoleillé 
Poireau (semis) 1 cm  1 cm Eclaircir à 3 cm 
Poireau (plants) 6 cm  10 cm Sol riche. Bien enterrer le plant. 

Tolère la mi-ombre 
Pois 5 cm  3 cm Sol pas trop riche 
Pomme de terre 10 cm  35 

cm 
 

Potiron (semis) 2 cm Semis en poquets de 3 graines. 
Laisser 1 plant par poquet 

Potiron (plants) 2 m Sol bien enrichi 
Radis ronds ½ cm  3 cm Tolère la mi-ombre 

 Profondeur et 
espacement 

Conseils 

Radis longs et d’hiver 3 cm Eclaircir les radis d’hiver à 15 cm. 
Tolère la mi-ombre 

Salades (semis) ½ cm  Semis en terrine. Eclaircir à 5 cm 
Salades (plants) 30 cm Ne pas enterrer le collet. Tolère 

la mi-ombre 
Tomate (semis) 1 cm  Semis au chaud 
Tomate (plants) 70 cm Sol bien enrichi. Emplacement 

très ensoleillé 
 

  

COMMENT BIEN REUSSIR SES SEMIS EN TERRINE OU EN GODETS 
 A faire pour les légumes victimes des limaces (salades) et pour les légumes qui 

doivent germer au chaud (aubergine, poivron, tomate).  
 Veillez à garder le terreau humide (mais non détrempé) jusqu’à la germination. 
 Attention, dès l’apparition des premières feuilles, exposez-les à une fenêtre au sud, 

sinon les plantules vont filer.  

COMMENT BIEN SEMER EN PLEINE TERRE 
 N’oubliez pas d’arroser après le semis, même en cas de temps humide. C’est pour que 

la terre colle bien aux graines. 

COMMENT BIEN PLANTER 
 N’oubliez pas d’arroser après la plantation, même en cas de temps humide. C’est 

pour que la terre adhère bien aux racines. 
 Ne plantez pas un jour de grand soleil car les jeunes plants sont fragiles et 

risqueraient de se dessécher. Ou alors plantez en fin de journée.  
 Protégez du soleil pendant la première semaine avec des cagettes retournées. 


