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Semis en février dans un endroit chaud, en terrines.
Repiquer les jeunes plantes d'environ 5cm dans des
pots. Planter à partir du 20 mai en laissant 60cm de
toutes parts entre deux plantes. Attacher à un tuteur.

Semer début mars en pots, dans un endroit chaud.
Planter en pleine terre à partir du 20 mai dans un
emplacement protégé ou alors en couches, à des
distances de 40x40cm. Attacher la plante à un tuteur.
On récolte les fruits verts ou rouges à partir d'août
jusqu'à octobre. La plante ne supporte pas le gel.

Semer début mars en pots, dans un endroit chaud.
Planter en pleine terre à partir du 20 mai dans un
endroit protégé ou alors en couches, à des distances
de 60x60cm. Attacher la plante à un tuteur. On
récolte les fruits à partir d'août jusqu'en octobre. Ne
supporte pas le gel.

Semis début mars dans un endroit chaud, en terrines.
Repiquer les jeunes plantes d'environ 5 cm dans des
pots. Planter à partir du 20 mai à des distances de
80x80 cm. Attacher les plantes à des tuteurs ou les
suspendre à des ficelles. Supprimer quelques
ramifications naissantes. Il est recommandé de
protéger les plantes de la pluie. Voisinage favorable:
Basilic et persil.

Semer de mars à mi-juillet en terrines. Repiquer à des
distances de 5x5 cm. Planter en pleine terre 4
semaines plus tard à des distances de 40x40 cm. Le
brocoli aime les sols riches et une humidité
constante. Ajouter du compost!

Semis en pots dès avril ou semis en place dès la mi-
mai, à des distances de 50x50 cm. Les concombres
aiment le compost mûr et un paillage. Ils apprécient
la compagnie du maïs sucré qui leurs offre ombrage.
Récolter tous les deux jours les concombres mûrs.
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Semis dès mi-avril dans un endroit chaud. Placer 1
graine dans un pot de 10cm de diamètre. A partir du
20 mai planter au pied du tas de compost ou dans de
la bonne terre (Attention aux limaces!). Ne supporte
pas le gel. Distances entre les plantes: 80-100cm. Un
paillage est conseillé. Récolte en octobre. Les courges
conservées à l'abri du gel peuvent durer bien au-delà
de Noël.

Semis dès la mi-avril dans un endroit chaud. Placer 1
graine dans un pot de 10cm de diamètre. A partir du
20 mai planter au pied du tas de compost ou dans de
la bonne terre (Attention aux limaces!). Ne supporte
pas le gel. Distances entre les plantes: 80-100cm. Un
paillage est conseillé.

Semer à la mi-mai directement en plein-champ en
lignes distantes de 40 cm. Déposer 1 grain tous les 10
cm. De généreux apports de composte conviennent
bien au maïs. La culture ne supporte pas la mauvaise
herbe. Récolter les épis en août. Égrener les épis
entre les mains, et ... attention les pétards!

Semis à partir de mi-mai jusqu'à mi-juillet en lignes
distantes de 40-50 cm, une graine tous les 5 à 8 cm, à
environ 1 cm de profondeur. Ne pas semer trop profond.
Protéger le semis avec un filet ou un non-tissé contre la
mouche du haricot. Plus tard, sarcler et butter deux fois
légèrement. Les haricots aiment le voisinage des
betteraves à salade, du céleri-rave et des radis. Conseil:
Avant de semer, laisser tremper les graines pendant 12
heures en tisane de camomille tiède.

Semis dès la mi-mai jusqu'à la mi-août en lignes
distantes de 30cm. Éclaircir plus tard à 15-20cm. Les
raves représentent une deuxième culture
intéressante après des légumes précoces. Récolte de
septembre à novembre.

Semis de mi-juillet à début août, repiquer les plantes
à partir de mi-août à une distance de 50x50cm. Les
sols gorgés d'eau ne conviennent pas.


