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carrés de 40x40cm
(levée en pleine terre) (hauteur en cm)

plantation en carré date durée                                        Affinités entre plantes
légume racines nb /carré nb ligne semis planter t°C levée nb mois haut expo aime n'aime pas

ail 12 3 11-05 5 soleil pomme de terre chou, haricot, pois
betterave 9 3 02-05 15-26° 8-10j 5 25-60 soleil carotte, haricot, poireau carotte, haricot, poireau
carotte 15 3 02-07 10-15j 8 30/40

soleil
betterave

navet 15-18 3 04-08 15-23° 4-6j 3 40 protégé carotte, laitue, pois, romarin (jamais le navet après le chou)
oignon 12 15-26° 9-12j 6 40

soleil

 haricots, petits pois.

poireau 12 3 10-15j 5 50-60

protégé

betteraves, choux

pomme de terre 02-05 15-26° concombre, tomate

radis 32 4 02-09 17-29° 3-5j 1 25-30
protégé

radis noir 15-18 3 06-08 17-29° 3-5j 3 40
protégé

carotte, cerfeuil, chou

légume feuille nb /carré nb rang semer planter t°C levée nb mois haut expo aime n'aime pas
aneth 5 04-06 6 45-110 chaleur
basilic 5 03-05
céleri branche 4 2 13° 20-25j 8 30-40

soleil

laitue, persil

cerfeuil 9 3 10-14j 9 40-75 protégé
chicorée 5 05-07 5 20-30 soleil
chou brocoli 3 2 02-07 04-08 21° 10-12j 5 35-75

protégé
chou Milan 1 2 01-02 04-08 15-23° 4-8j 5 20-70 soleil
ciboulette 12 3 02-05 vivace 30 soleil
coriandre 03-06
épinard 24 3 02-06 08-10 13-30° 3-5j 24 20-30

soleil
feuille de chêne 24 3 02-08 ,
laitue 5 02-08 7-10j 1-4 20-30

protégé

persil

mâche 24 3 07-09 24 44105 protégé
persil 24 3 02-09 17-29° haricot, poireau, radis, tomate céleri, laitue, pois
poirée 1 24 40-70 protégé
roquette 18 3 03-08 24 20 protégé
sarriette 3 3 07-07 vivace 20-40 soleil
tétragone 12 3 05

légume fruit nb /carré nb ligne semer planter t°C levée nb mois haut expo aime n'aime pas
concombre 1 04-05 05-06 5 200

soleil
 pomme de terre, tomate

courge 1 04-07 05-08 haricot, salade  pomme de terre
fève 02-03 09-11 21° laitue, pomme de terre
haricot nain 15 3 04-07

3 40-50 soleil
haricot rame 9 3 16-30° 4 150-300 soleil
melon 1 15-28° 7-8j haricot, laitue
pois nain 15 3 02-05 10-11 13-30° 18-22j 4 30-50

soleil

ail, échalote, oignon, persil, tomate

poivron - piment 5 17-29° 10-16j 60-80 soleil
pomme de terre 1
potimarron, potiron 1 04-05 05-06 pomme de terre
tomate 1 02-04 05-07 15-35° 7-9j 6 40-100

soleil

engrais vert nb /carré nb ligne semer profond densité planter t°C levée nb mois haut expo

bourrache 2 03-06 2 soleil
lupin jaune 24 50-60 soleil
moutarde 08-09 20cm 30-80

phacélie 12 4 20-50 soleil
trèfle 16 03-04 1-1,5cm 2g/m2 10-20 soleil apport d'azote

exemple : 5 légumes en carrés (T)= trempage 24h)

10-30° 
15-20°

ail, ciboulette, haricot, laitue, oignon, 
pois, poireau, radis, romarin

02-03       

04-09

02-04   

10-11

betterave, carotte, chou, concombre, 
cornichons épinard, laitue, poireau, 
sarriette 

02-05      

08

05-07    

09-10

carotte, céleri, courgette, épinard, 
haricot, oignons, persil, pois, salade, 
tomate.
ail, céleri, chou, courge, courgette, 
fève, haricot, pois, potiron
carotte, concombre, haricot, persil, 
pois, salade, tomate
concombre, haricot, persil, pois, 
salade, tomate

betterave, concombre, fèves, haricot 
blancs, pois, poireau, pomme de 
terre, salade, tomate

betterave, céleri, concombre, haricot, 
laitue, oignon, pois, pomme de terre, 
romarin, tomate

ail, chicorée, poireau, radi, tomate 

(jamais le chou après le navet)

céleri, haricot, fève,oignon, pois, 
poireau, radis

5-23°     

7-18°

ail, betterave, carotte, céleri, chou, 
concombre, courge, fève, haricot, 
melon, navet, oignon, pois, poireau, 
radis

28-35j(T)

céleri, chou, haricot, laitue, oignon, 
pois, radis

10-14j(T)
16-30° 

20-25° 6-8j(T)

betterave, carotte, céleri, chou, 
concombre, courge, courgette, 
épinard, laitues, melon, persil, pois, 
poireau, pomme de terre, radis, 
sarriette

ail, betterave, fenouil, oignon, persil, 

tomate

betterave, carotte, concombre, 
haricot, laitue, navet, poireau, 
pomme de terre, radis

ail, basilic, carotte, céleri, chou, 
haricot, oignon, persil, poireau, radis

chou, concombre, fenouil, haricot, 
pois, pomme de terre. 

étouffe mauvaises herbes, repousse 
les mollusques

02--06  
(07-09)

attire les insectes mangeurs de 
pucerons

étouffe mauvaises herbes, chiendent 
lutte contre les nématodes 



Fleurs
chrysanthème des prés
cosmos
marguerite
mélange annuelles
œillet d'Inde
souci
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