
	
 

LE CALENDRIER DES SEMIS 
 

Il importe de semer au bon moment. De jeunes plants qui stagnent en caissettes perdent une 
grande partie de leur vigueur et de leur précocité. En respectant la date du semis proposée dans 
ce calendrier, les plants seront prêts à être transplantés au bon moment sans qu’ils ne subissent 
d’interruption de croissance. 
 

 

SEMIS INTÉRIEURS 
1 e r  m a r s  Céleri-rave, poireau, oignon, artichaut. 

1 5  m a r s  Laitue (1er semis), céleri, cerise de terre, aubergine, poivron, piment, 
persil. 

1 e r  a v r i l  Tomate, herbes aromatiques, la plupart des fleurs. 

1 5  a v r i l  Chou pommé, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, 
laitue (2e semis). 

1 e r  m a i  Melon et capucine en godet, cosmos, tournesol. 

1 5  j u i n  Laitue (3e semis). 

SEMIS DIRECTS ET TRANSPLANTATIONS 

1er  m a i  

Semis direct : ail de printemps, oignonet, radis (1er semis), navet,  
pac choy, pois, gourgane, épinard, laitue (1er semis intérieur), chicorée, 
roquette, moutarde, mâche. 
Transplantation : laitue (1er semis), oignon, poireau. 

 
15  m a i  

Semis direct : carotte, betterave et chou-rave (1er semis), 
radis (2e semis), panais, salsifis, bette à carde, pomme de terre, 
tournesol. Transplantation	: artichaut, tournesol, persil. 

 
1e r  ju in  

Semis direct: maïs, carotte (2e semis), haricot (1er semis), 
laitue (2e semis intérieur), brocoli, chou-fleur, chou kale, courge, 
citrouille, concombre. 
Transplantation	: tomate et melon (avec protection), céleri-rave, 
céleri, chou pommé, chou de Bruxelles, laitue (2e semis intérieur). 

15  ju in  o u  
d e rn ie r  ge l  
 

Semis direct :  
betterave et chou-rave (2e semis), haricot (2e semis), rutabaga, basilic. 
Transplantation : aubergine, poivron, piment, tomate, 
cerise de terre, melon, brocoli et chou-fleur, capucine, tagète,  
sarriette, thym, romarin, basilic, sauge, la plupart des fleurs. 

1er  a o û t  Semis direct : laitue, chicorée, épinard, roquette, moutarde, mâche, 
radis, navet. Transplantation: laitue (3e semis intérieur). 

F in  o c to b re  Semis direct : ail d’automne. 
 

Ce calendrier a été conçu pour la Zone 4, donc pour l’Estrie, Lanaudière, 
l’Outaouais, la Mauricie, le Centre du Québec et les Basses Laurentides.  
Pour Montréal et sa banlieue, on peut devancer les interventions de 2 semaines. 
Dans les Hautes-Laurentides, dans Charlevoix, au Lac-Saint-Jean, en Abitibi, 
en Gaspésie et sur la Côte-Nord, on les retardera de 2 semaines. 

       


