
Les fiches de la grainothèque

Fenouil

Exposition : plein soleil
Sol : terre riche, fraîche. Éviter les sols caillouteux et les sols gorgés d’eau.
Espacement : 20 x 40 cm
Durée de levée : sous châssis : 4 ou 5 jours – en pleine terre : 6 à 10 jours

Il redoute la moindre gelée, également un temps trop frais.
Les fortes chaleurs provoquent sa montée à graines.

À la  plantation et  tout  au long de l’été  quand le  temps est  sec,  ne pas laisser le sol
s’assécher. Arroser le fenouil en détrempant la terre en profondeur autour des plants. 

Dès que la base des fenouils s’arrondit, biner et butter, 10 à 15 jours avant la récolte, pour
recouvrir la « pomme » (partie inférieure)
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Les fiches de la grainothèque

Carotte

Exposition : plein soleil
Sol : frais et meuble
Arrosage : régulier le mois suivant le semis, s'il ne pleut pas

Il vaut mieux semer dense, et éclaircir par la suite. Toutes les graines ne vont pas germer.

Semer sur un terrain sans adventices, dans un sol profond sans cailloux. 

Eclaircir les plants à 3 cm sur les rangs.
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Les fiches de la grainothèque

Tomate

Exposition : plein soleil
Sol : riche et bien drainé

Semis : Il faut préparer ses semis à l’intérieur, les tomates germent à une température >
19°C  dès mi-février. Ensuite il  faut les repiquer plusieurs fois (dès les deux premières
vraies feuilles, puis dès que le pot devient trop petit – on voit les racines qui sortent par en
bas par exemple).

Plantation :  les mettre en pleine terre après les saints de glace (vers mi-mai, à vérifier
avec les prévisions météo). En serre froide (non chauffée), on peut les planter en pleine
terre en avril à condition de les couvrir d’un voile si les températures sont basses la nuit
(<7°). Prévoir un tuteur lors de la mise en pleine terre
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* jusqu’aux premières gelées
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Les fiches de la grainothèque

Piment / Poivron

Exposition : plein soleil
Sol : riche et bien drainé

Semis : Il  faut  préparer  ses  semis  à  l’intérieur  dès  mi-février  près  d’un  radiateur,  les
piments/poivrons germent à une température > 22°C. La levée est assez longue et les
plants mettent du temps à grandir, il faut donc prévoir ses semis avant mi avril. Ensuite il
faut les repiquer dès les deux premières vraies feuilles.

Plantation : On peut les planter en pleine terre dès que les températures nocturnes sont
supérieures à 10°C après les saints de glace (vers mi-mai, à vérifier avec les prévisions
météo). Prévoir un tuteur lors de la mise en pleine terre
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Les fiches de la grainothèque

Courges
Courgette / Potimarron / Potiron / Butternut ...

Exposition : plein soleil
Sol : riche et bien drainé

Semis : Les courges poussent très vites. Il ne faut pas se presser, au risque de devoir les
rempoter sans arrêt dans des pots de plus en plus gros. Comme elles doivent être en terre
vers la mi-mai (après les saints de glaces), il faut prévoir leur semis ~3semaines avant (fin
avril).  
Pour les courgettes, on peut aussi faire des semis en mai/juin pour avoir de nouvelles
courgettes en fin de saison lorsque les premiers plants ne produisent plus.

Les courgettes sont buissonnantes et peuvent être plantées à ~60cm les unes des autres.
Les potimarrons / butternut / potiron / … sont des variétés rampantes qui préfèrent être
séparée d’environ 1m les unes des autres (à moins de les faire grimper sur des supports)

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec

Semis

Récolte *

* jusqu’aux gelées quand les feuilles de la plante meurent. On peut alors tout récolter et stocker 
dans une cave, au frais, à l’abri de la lumière et au sec pour en consommer tout l’hiver.
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Les fiches de la grainothèque

Epinard

Exposition : endroit frais, mi-ombre.
Sol : riche et humide

Semis : en place au mois d’avril, ou en septembre/octobre. Mettre les graines à 2cm de
profondeur.  Espacer  les  rangs de 30cm.  Levée en environ  10jours.  Il  faut  éclaircir  et
laisser un plant tous les 15cm.

Plantation : On peut les planter en pleine terre dès que les températures nocturnes sont
supérieures à 10°C après les saints de glace (vers mi-mai, à vérifier avec les prévisions
météo). Prévoir un tuteur lors de la mise en pleine terre

L’épinard redoute la  chaleur  et  la  sécheresse.  En revanche,  la  plante résiste  au froid
jusqu’à -5 °C.
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* la plante résiste à des température de -5°C
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