
Description Graines de tomate Graines de concombre Graines de laitue batavia Graines de radis rouge

Semis à l’intérieur • de février à avril
• Profondeur de semis: env. 0,2 cm  

Recouvrir d’une fine couche de 
substrat de culture.

• Semer espacé. 
• Assurer un éclairage suffisant.

• de février à avril
• Profondeur de semis: env. 1-2 cm
• Semer espacé (écart d’env. 4 cm).
• 4 graines par trou

• de février à août 
• Recouvrir d’une très fine couche 

de substrat de culture.
• Semer espacé. 

• de mi-mars à début septembre
• Profondeur de semis: env. 0,5-1 cm 

Recouvrir d’une fine couche de 
substrat de culture.

Germination • en 8-10 jours à 20-22 °C env. • en 1-2 semaines à 10 °C min.  
Température idéale: 24 °C

• en 6-15 jours à 10-16 °C

• Les températures plus élevées 
peuvent ralentir la germination.

• en 8-10 jours à 8-15 °C

Repiquage • Quand un cotylédon apparaît.
• Poursuivre la culture à 16-20 °C.

• Quand un cotylédon apparaît. • Quand un cotylédon apparaît. • Quand un cotylédon apparaît.

Mise en pleine terre • à partir de mi-mai 
• Endurcir d’abord les plants, les 

protéger des gelées nocturnes.
• Les planter près d’un treillage / 

d’un tuteur.
• 50 cm entre les plants,  

80 cm entre les rangs

• à partir de mi-mai 
• Endurcir d’abord les plants, les 

protéger des gelées nocturnes.
• 30 cm entre les plants,  

100 cm entre les rangs

• à partir de mi-mai 
• Ne pas planter trop profondément.
• 30 cm entre les plants,  

30 cm entre les rangs

• à partir de mi-mai 
• 6 - 8 cm entre les plants,  

15 - 20 cm entre les rangs

Emplacement • Chaud et ensoleillé, à l’abri du vent
• Sol profond, ameubli, humifère et 

uniformément humide
• Plante à besoins moyens/élevés en 

nutriments, amender régulièrement

• Ensoleillé à semi-ombragé; à l’abri 
du vent

• Sol chaud, humifère, meuble
• Bon approvisionnement en nutri-

ments et beaucoup d’eau

• Le plus ensoleillé possible
• Sol meuble et riche en humus
• Apport prudent d’engrais.  

La salade est très sensible à la 
présence de sel.

• Le plus ensoleillé possible. 
 Semi-ombragé en plein été

• Sol meuble et riche en humus
• Faibles besoins en engrais

Récolte • à partir d’août • env. 80 jours après le semis

• Récolter rapidement les premiers 
concombres pour que la plante 
puisse utiliser son énergie pour  
en produire d’autres.

• Dès que la pomme est bien formée. • de 3-8 semaines après le semis

• Les radis montent rapidement en 
graine quand ils sont semés trop 
rapprochés et qu’ils manquent 
d’eau.
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