
Calendrier Dernier gel 1e Juin        

Quoi planter à l’intérieur avec source de lumière en Février, Mars et Avril : 

Légumes Semis intérieur Grosseur pots 
suggérée 

Transplantation Distance au 
potager 

Piment  Baccatum et 
chinense 

1-30 février 76 cellules - pots de 
4’’ 

1-24 juin 30 cm 

Oignons-poireaux 1-30 mars À la volée dans 
plateau 

10-31 mai 12-15 cm 

Oignon vert 1 mars-30 avril À la volée dans 
plateau 

10 mai-24 juin 5 cm 

Persil, ciboulette, thym, 
origan 

1-15 mars 36 cellules 10-31 mai 25 cm, 15 cm 

Céleri, céleri-rave 1-30 mars 36 cellules 1-15 juin 30 cm 

Kale, chou-rave, chou 15 mars-14 avril 76 cellules 5-20 mai 38 cm 

Poivron, Aubergine, 
Piment fort annuum 

1-30 mars 76 cellules -pots de 4’’ 1-24 juin 30 cm 

Tomate, tomatille 15 mars- 
15 avril 

76 cellules - pots de 
4’’ 

1-24 juin 45 cm 

Basilic 1 avril-30 avril 36 cellules 1-24 juin 20 cm 

Laitues, Bok choy, 
bette à carde 

1 avril-20 avril 76 cellules 15-24 mai 20 cm 

Brocoli, chou-fleur  1 avril-20 avril 76 cellules 15-24 mai 38 cm 

Fleurs     

Calendule, Camomille 1-20 avril 36 cellules 15-24 mai 20 cm 

Cosmos, tagète, 
capucine 

1-15 avril 36 cellules 1-24 juin 20 cm 

Quoi planter à l’intérieur en Mai : 

Légumes Semis intérieur Grosseur pots 
suggéré 

Transplantation Distance au 
potager 

Zucchini 10-25 mai 24 cellules 1-24 juin 30 cm 

Concombre 10-25 mai 24 cellules 1-24 juin 30 cm 

Courge Hiver 10-25 mai 24 cellules 1-24 juin 30 cm 

Melon 10-25 mai 24 cellules 1-24 juin 30 cm 

Fleur     

Tournesol 4-10 mai 36 cellules 1-24 juin 30 cm 

 



Semis direct au Jardin 

Légumes Date Distance au potager 

Radis 1 mai-15 juin 
1 août -10 sept 

8 cm 

Épinard 1 mai-15 juin 
1 août -10 sept 

12 cm 

Pois 1 mai-24 juin 5 cm 

Roquette, pac choy, verdures, 
laitue 

1 mai-20 juin 
1 août -1 sept 

15 cm 

Coriandre, Aneth 1 mai-15 juin 
1-20 août 

12 cm 

Rabiole, navet 1 mai-15 juin 
1-15 août 

15 cm 

Betterave 10 mai-1e août 12 cm 

Carotte, fenouil 15 mai-20 juillet 8 cm 

Rutabaga 15 mai-24 juin 15 cm 

Oignon vert 15 mai-20 juillet 5 cm 

Fève, concombre 25 mai-20 juillet 15 cm 

Melons et courges 25 mai-24 juin 30 cm 

 

2e semis intérieurs 

Légumes Semis intérieur Grosseur pots 
suggérée 

Transplantation Distance au 
potager 

Oignon vert 1 juin À la volée dans 
plateau 

15 juillet-1e août 5 cm 

Kale, chou-rave, chou 
d’été 

1 -15 juin 76 cellules 15 juillet-1e août 38 cm 

Basilic 1 -15 juin 36 cellules 15 juillet 20 cm 

Laitues, Bok choy, 
bette à carde 

1 -20 juin 76 cellules 15 juillet-10e août 20 cm 

Brocoli, chou-fleur  1 -15 juin 76 cellules 15 juillet-1e août 38 cm 

 

 

 

 

 



 

Lumières pour semis intérieur : 

Néons 6400 K (spectre complet) ou mélange 2 blanc froid 5000k (daylight) pour 1 blanc chaud 

3000k 

3000-5000 lumens par pied carré pour transplants; 7000-10000 pour plantes matures comme la 

tomate 

Entre 150 et 400 $ par tablettes de 4’x2’ 

Température de germination : 

La plupart des semis germeront bien à 21 °C; pour les plantes qui aiment la chaleur comme les 

tomates, poivrons aubergines concombres et courges, 28 °C pour une germination rapide. Les 

plants poussent bien et seront trapus si 25°C le jour et 10°C la nuit (s’applique aux serres 

extérieures).  Pour avoir de beaux plants qui reprennent bien à la transplantation l’important est 

le système racinaire.  De belles racines avec un plant petit est l’idéal.   

L’acclimatation aux conditions extérieures est primordial! 

Il faut sur l’espace de 2 semaines exposé tranquillement au soleil direct, aux vent et à la 

température plus fraîche.  On commence à l’ombre puis mi-ombre puis soleil pour ne pas brûler 

les feuilles. 


