Fiche 1

Que semer au début
de la saison potagère ?

Le vrai début de saison dans la période févriermars, c'est quand pour la première fois à la fin
de l'hiver ou au début du printemps, les
prévisions météorologiques écartent le risque de
gelée pour plusieurs jours de suite.
Vous pouvez produire vos propres plants en
pépinière froide. Il s'agit d'organiser un espace
lumineux de votre choix où les semis sont
maintenus à des températures garanties horsgel, et de préférence >5°c. Une cagette
positionnée contre un mur exposé au sud
couverte d'un voile de forçage, une véranda, un
tunnel plastique, un châssis constitué de fenêtres
de récupération peuvent faire l'affaire.
Des variétés se sèment plutôt directement en
pleine terre... Quelques semaines après (marsavril) une deuxième campagne de semis est
nécessaire. A suivre sur la fiche 2 « Que semer
au printemps ? »

D'ailleurs c'est quoi le début saison
chez moi selon que je sois à Calais ou
Bergerac ? Quelles sont les variétés
adaptées et faciles à trouver ?

	
   La saison au potager, c'est une question de

	
  
Diffusion spéciale de soutien
aux Incroyables comestibles

Il faut respecter les
profondeurs de semis
normalement notées sur les
sachets. En règle générale,
pas plus de deux fois
l’épaisseur de la graine. On
tasse ensuite un peu pour
que la terre épouse bien la
graine et que les premiers
arrosages ne la balaient pas.

Des récoltes sous abris sont
possibles dès mars, comme
dans le cas des radis, ici.

thermomètre et de température du sol. Un rayon
de soleil ne fait pas le printemps, comme une
gelée blanche ne fait pas le retour de l'hiver.
Même les variétés de début de printemps (de fin
d'hiver) ont besoin de chaleur pour germer et
développer leur premier réseau racinaire. L'idéal
est une température du sol > 10°C, surtout les
jours qui suivent le semis. Mais la semence peut
résister en terre quelque temps à des
températures inférieures. Les jeunes pousses
sont particulièrement plus sensibles aux gelées.
Regardez les prévisions météo sur internet pour
anticiper le bon moment pour semer.

	
  

En pépinière froide (sans risque de gel au
minimum)
pour produire du plant
Espèces

Février-mars

Directement au potager lorsque les
températures nocturnes ne sont pas
inférieures à 5 °c

variétés

Betterave rouge

Noire d’Egypte,
Bolivar

Poireaux

De Carentan ou Bleu de
Solaize

Radis (les petits roses)

Ceux que vous voulez
sauf « 18 jours »

Choux pommé vert

Coeur de boeuf

Roquette

Roquette cultivée

Choux pommé rouge

Tête noire

Cresson

Alenois

Laitue pommée

Appia

Cerfeuil

Commun

Laitue batavia

Rouge grenobloise,
Canasta

Carotte

Touchon, Napoli ou
de Colmar

Oignon blanc

de Paris

Ail

Peu importe

Oignon de couleur
(semence)

Jaune paille de vertu,
Rouge de Brunswick

Oignon de couleur
(bulbilles)

Jaune paille de vertu,
Rouge de Brunswick

Echalotte

Peu importe

Pois mangetout

Grimpante "Corne de
belier" (se trouve sur
internet)

Petit pois

N'importe quelle
variété à grain rond
(non ridé) tel
Annonay

Fèves

Agadulce ou de
Seville
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