
Cultiver - quoi, quand et comment ?
Semis
Dans votre potager surélevé, les plants peuvent être placés plus proches 
les uns des autres comparativement à votre jardin conventionnel et les 
cultures peuvent être semées à la volée, dans le sens de la longueur, en 
travers ou même en zig-zag.

Dans l’environnement protecteur de la plateforme surélevée, les graines 
germeront beaucoup mieux qu’à l’extérieur. par exemple, lorsque vous 
semez des pois ou des haricots, la ligne entiÈre sortira, sans besoin 
d’humidification préalable.

Quand ? 
avec votre potager surélevé,  vous pourrez semer beaucoup plus tôt que 
ce à quoi vous êtes habitué(e). Lorsque la tente est recouverte de plas-
tique, elle protège les plants minuscules du gel : vous pourrez commen-
cer dès le mois de février.

en fin de saison, si vous plantez des pommes de terre en juillet, vous 
pourrez récolter en octobre - novembre. Les carottes semées en août 
pourrount être récoltées de novembre jusqu’au début du printemps.

Les options sont infinies : la seule limite est votre imagination !

Espacement entre les graines et les plants
L'espacement entre les graines indiqué dans le tableau 
part du constat que les graines ne germent pas toutes 
et que certains légumes dans une rangée sont récoltés 
avant d'autres. L'espacement idéal entre les plants arri-
vant à maturation est par conséquent plus grand que 
celui indiqué dans le tableau. vérifiez sur les sachets 
de graines mais sachez que les plants peuvent pous-
ser beaucoup plus proches les uns des autres dans une 
plate-forme surélevée qu'en terrain ouvert. 

Gardez la plate-forme bien rangée
avec une forte croissance dans une zone réduite, il est 
important de séparer et de rapprocher les plants pour 
les empêcher de prendre trop de place ou de faire de 
l'ombre à d'autres. gardez les plants séparés par des 
supports ou des ficelles et découpez les pousses de 
feuille superflues.

Culture de semis
La culture de semis nécessite le semis de graines dans 
des pots qui sont placés dans un emplacement chaud, 
par ex. un rebord de fenêtre ensoleillé ou dans une serre 
chauffée. plus tard dans la saison, vous bénéficierez éga-
lement de la culture de semis, simplement pour gagner 
de l'espace dans la plate-forme. par exemple, utilisez 
les clayettes de plantation sur l'étagère supérieure de 
la plate-forme et vous aurez de nouveaux plants prêts 
à être plantés dès que de la place se libère en-dessous.

Espace entre

Les  
rangées 

Graine/
plant

Semis à  
la volée

A pommes de terre 25 cm 25 cm

B pois en double rangée 5 cm 5 cm

C Jeunes laitues ½ cm 5 cm

D betteraves en rangées doubles 5 cm 2 cm

E carottes en rangées doubles 2-3 cm 2-3 cm

F Laitues pommées ; semis 15 cm 15 cm

G Haricots en rangées doubles 5-8 cm 5-8 cm

H Jeunes laitues ½-1 cm 30 cm

I roquettes 1-2 cm 30 cm

J Mâche / laitue de pleine terre 1 cm 30 cm

K epinard 3-4 cm 2-3 cm

L fenouil ; semis 15 cm 15 cm

M tomates non tuteurées 40 cm 40 cm

N concombre - -

O piment/poivre 30 cm 30 cm

P aubergines 30 cm 30 cm

Q ciboulette 1-2 cm 5 cm

R persil 1-2 cm 5 cm

S aneth 2-3 cm

T poireaux; semis 8-10 cm

U radis 1-2 cm triangle

V oignons 5-8 cm

W roquettes 1-2 cm triangle

X plantes aromatiques, par ex. basilic, origan, menthe, mélisse-citronnelle, 
romarin, thym, estragon, marjolaine

 



Semez et 
recoltez 
plusieurs fois

FEVRIER - MAI
plantez des pommes de terre 
pré-germées à partir de la fin 
février ou dès que le sol n'est  
plus gelé. 

Lorsque des couvertures en plas-
tique sont utilisées, une légère 
gelée de nuit ne fera aucun mal. 
cultivez des pommes de terre 
nouvelles au début mai/mi mai.

MAI - AOÛT
Lorsque les pommes de terre 
ont été récoltées, semez des pois, 
des laitues, des betteraves, des 
carottes, des haricots.

plantez des laitues pommées 
prégermées ou semez directe-
ment des graines en rangées.

Lorsque les laitues ont été récol-
tées, il y aura de la place pour 
récolter les pois et les haricots 
en Juillet - août. 

AOÛT - NOVEMBRE
Lorsque les pois, les haricots et 
les laitues ont été tous récoltés, 
il est possible de planter à 
nouveau : des jeunes laitues, des 
roquettes, des laitues de pleine 
terre et des épinards qui peuvent 
être récoltés de septembre 
jusqu'à l'arrivée du gel. 

Les betteraves et les carottes 
sont récoltées à partir du mois 
d'août. placez des semis de 
fenouil au milieu des laitues.

Plate-forme de plantes aromatiques
rangées de ciboulette, de persil et d'aneth. 8 plantes 
aromatiques différentes parmi lesquelles quelques-unes 
doivent être taillées pour ne pas envahir l'espace des 
autres. Le basilic et l'estragon prospèrent réellement dans 
l'environnement protégé de la tente de culture.

Plate-bande de serre
Les tomates non tuteurées montent jusqu'à 75 cm de 
hauteur mais s'étalent. Les concombres sont placés sur le 
côté de la plate-bande et attachés sous le toit lorsqu'ils 
sont en pleine croissance. enlevez les tiges adventices, une 
partie des feuilles et la pousse supérieure, lorsque la plante 
devient trop grande et projette trop d'ombre. Les piments, 
le poivre et les aubergines prospèrent dans la plate-bande.

La seule limite est votre imagination
Mélangez les légumes-racines, les poireaux, les laitues, 
les oignons et les plantes aromatiques. récoltez et semez 
à nouveau. voir les calendriers de plantation et de récolte 
aux pages suivantes. 
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