
Carotte 

• Origine : Asie et Europe 

• Cycle de végétation : Bisannuelle 

• Type de végétation : Racine 

• Faculté germinative de la graine : 5 ans 

• Besoin en compost : modéré 

• Sol : Bonne rétention d’eau, sableux, léger, profond, meuble 

• Climat : Indifférent 

• Exposition : Soleil, mi-ombre 

 

Semis 

 

Effectuer le semis directement en place d’avril à juillet.  Prévoir 25 cm entre chaque ligne de semis.  Semer à une 

densité de 1,5g/m², 1 gramme représente environ 900 graines. Tracer un sillon à l’aide du manche de votre râteau 

sur environ 3 cm de profondeur, semer les graines, les recouvrir d’une fine couche de terre puis tasser avec le dos du 

râteau. Maintenir le sol humide et la germination se fera en 12/15 jours.  

 

Opérations culturales 

 

La culture de la carotte redoute la poussée des adventices, il faut donc veiller à éliminer ces dernières régulièrement, 

puis à pailler. Une fois les carottes levées, les plants de 5 cm de hauteur sont dans un premier temps éclaircis à 3 cm. 

Ils seront éclaircis à 10 cm plus tard. Cela permet d’effectuer une première récolte de carottes primeur.   

 

Maladies et ravageurs 

 

1 problème principal : la mouche de la carotte qui sévit à n’importe quel moment du cycle. Pour pallier ce problème, 

semer des graines de coriandre parmi les carottes. 

 

Récolte 

 

La récolte s’effectuera en moyenne 5 à 6 mois après le semis. Reboucher les empreintes laissées par les légumes afin 

d’éviter de créer des voies de circulation pour les limaces. On peut espérer récolter 4 kg de carottes au m². 

Conserver les carottes dans un endroit frais, abrité de la lumière, du dessèchement et des rongeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Daucus carota (Apiacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



Chou-fleur 

 

 

• Origine : Proche-Orient 

• Cycle de végétation : Bisannuelle 

• Type de végétation : Fleur 

• Faculté germinative de la graine : 5 ans 

• Besoin en compost : Besoin important 

• Sol : Frais, riche, argileux, profond, humifère, riche en sels minéraux, calcaire  

• Climat : Tempéré 

• Exposition : Ensoleillée 

 

Semis 

 

Le plus souvent, le semis se fait en ligne, en pépinière. Lorsque les jeunes plants ont 2 paires de vraies feuilles, ils 

sont repiqués une première fois avec un écartement de 10 cm. Ils sont ensuite mis en place définitivement avec un 

écartement de 80cm.  

 

Opérations culturales 

 

Le désherbage doit s’effectuer du semis à la récolte. Il faut également protéger et recouvrir la fleur avec les feuilles 

contre le soleil, maladies et les ravageurs.   

 

Maladies et ravageurs 

 

Une multitude de maladies et de ravageurs s’attaquent aux choux : les pucerons, chenilles, pourriture du collet et du 

pied, rouille, mildiou.  

 

Récolte 

 

La récolte s’effectue au couteau. On coupe la tige juste au-dessus du niveau de la terre, puis on coupe le surplus de 

feuilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (Brassicacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



Courgette 
• Origine : Amérique Centrale 

• Cycle de végétation : Annuelle 

• Type de végétation : Fruit 

• Faculté germinative de la graine : 8 ans 

• Besoin en compost : Besoin important 

• Sol : Bien drainé, humifère, se réchauffant facilement 

• Climat : Tempéré, chaud 

• Exposition : Ensoleillée, chaude 

 

Semis 

 

Sous-abris : en avril, semer 3 graines par godet, à la lumière. Ne conserver qu’une plantule. Mettre en pleine terre en 

mai. 

En pleine terre : placer 3 graines dans des poquets espacés de 80 cm à 1 m suivant les variétés. Ne conserver qu’une 

plantule par poquet. 

 

 

Opérations culturales 

 

Biner, arroser chaque jour au pied.  

 

 

Maladies et ravageurs 

 

Les principales maladies sont l'oïdium, l'anthracnose, les mosaïques (virus souvent transmis par les pucerons).  

Le puceron des racines, le puceron noir et les escargots et limaces sont les ravageurs les plus fréquents.  

 

Récolte 

 

Les premières cueillettes de courgettes se font environ huit semaines après le semis. Pour une production 

abondante, les cueillir  régulièrement, en évitant de les laisser trop grossir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cucurbita pepo (Cucurbitacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 

https://www.rustica.fr/articles-jardin/semis-poquet,4271.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/eclaircir-courgette,5689.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/eclaircir-courgette,5689.html


Tomate 

• Origine : Nord-Ouest de l’Amérique du Sud  

• Cycle de végétation : Annuelle 

• Type de végétation : Fruit 

• Faculté germinative de la graine : 5 ans 

• Besoin en compost : Besoin important  

• Sol : Léger, assez riche  

• Climat : Tempéré, chaud et sec 

• Exposition : Sous-abris  

 

Semis 

Le semis de la tomate doit s’effectuer un mois et demi avant la date de la plantation, c’est à-dire le moment où le gel 

n’est plus à craindre. Si c’est en serre on peut commencer en février sinon il faut attendre fin mars début avril. Il faut 

que le semis se fasse au chaud (+ de 20°C) en terrine. Le plus simple est de réaliser un semis en ligne avec un 

écartement de 2 cm entre les graines.  On les repiquera une première fois en pot dès qu’ils ont 2 paires de vraies 

feuilles puis on les sortira progressivement pour les endurcir au soleil, à la pluie et au vent.  

 

Opérations culturales 

La plupart des variétés doit être ébourgeonnée aux entre-nœuds en prenant soin de ne pas couper les fleurs. Il s’agit 

donc de supprimer toutes les pousses qui se développent à l’aisselle des feuilles (gourmands). Ensuite il faut 

tuteurer : le pied produira alors du bas en haut. Puis à la fin de la saison, on pratique l’étêtage pour arrêter la 

végétation et permettre donc le grossissement de tous les fruits. Il est recommandé de supprimer les feuilles du bas 

de la plante pour éviter qu’elles ne favorisent le développement de maladies au contact du sol.    

 

Maladies et ravageurs 

La principale maladie de la tomate est le mildiou, il est présent lorsque l’air est humide et que la température est 

comprise entre 15 et 25°C. Sachant qu’il se propage par voie aérienne en extérieur, les haies ont leur importance 

dans le cantonnement à l’extérieur du potager. Pour les serres, le mieux est d’effeuiller et d’égourmander les plants 

à la base pour ne pas retenir l’humidité et favoriser la circulation d’air asséchant, puis observer minutieusement ces 

plants. 

 

Récolte 

La récolte se fait de juin à fin octobre, pour celles sous serres, il peut arriver qu’il y’en ait encore en novembre. Le 

plus gros des récoltes a lieu au cours de l’été, vers août. 

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum (Solanacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



Chou blanc 

• Origine : Europe 

• Cycle de végétation : Bisannuelle 

• Type de végétation : Feuille 

• Faculté germinative de la graine : 5 ans 

• Besoin en compost : Besoin important 

• Sol : Humifère  

• Climat : humide- température douce 

• Exposition : Soleil 

 

 

Semis : 

Les choux pommés peuvent être cultivés pendant presque toute l’année en jouant avec les différentes variétés 

disponible (printemps, été, automne et hiver) et les périodes de semis ou de plantation. 

 Les semis sous abris démarrent dès février, tandis qu’en pépinière on procède durant le printemps ou à la fin de 

l’été. 

Les semis en pépinière protégée par un petit tunnel en plastique démarrent début mars jusqu’à mi-juin.  

Le repiquage se fera un mois plus tard, tous les 50 cm. 

 

 

Opérations culturales :  

 

Éliminer régulièrement les adventices.  

 

 

Maladies et ravageurs : 

 

Les principaux ravageurs du chou sont la chenille du chou, le ver gris, la mouche du chou, la hernie du chou, les 

altises, et les pucerons.  

 

 

Récolte : 

 

Il faut récolter les choux pommés sans les éplucher avant que les feuilles ne commencent à jaunir et les stocker au 

frais avant leur consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassia oleracea (Brassicacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



 

Laitue 

• Origine : Asie  

• Cycle de végétation : Annuelle  

• Type de végétation : Feuille  

• Faculté germinative de la graine : 5 ans 

• Besoin en compost : Besoin modéré 

• Sol : Frais, humifère  

• Climat : Tempéré 

• Exposition : Ombre légère, redoute l’excès de lumière  

 

Semis : 

 

Pour gagner de la place il vaut mieux semer la plupart des laitues en pépinière, en faisant un semis en ligne claire. Au 

repiquage, il faut un écart de 25cm en tous sens entre les plants. Attention à bien placer le collet au-dessus du 

niveau du sol. 

 

Opérations culturales : 

 

Il ne faut pas hésiter à pailler autour et dessous vos plants de salades, cela évitera l’apparition de pourriture sous la 

salade. Il faut arroser régulièrement et veiller à ce que les rongeurs ne se régalent pas de vos salades.  

 

 

Maladies et ravageurs : 

 

Attention au taupin qui peut réduire à néant les promesses de récolte. Les salades peuvent être attaquées par la 

mosaïque, le mildiou, la fonte des semis ou des ravageurs comme le puceron, le ver gris, la larve de tipule, les 

limaces, les chenilles.  

 

 

Récolte : 

 

La récolte se fait en fonction des besoins en coupant la racine au ras du sol avec un tranchant. S’il reste profusion de 

laitues et qu’il y a un risque de tout perdre à cause d’une gelée ou d’une montée en graine, elle est récoltée.  

 

 

 

 

 

 

 

Lactuca Sativa (Astéracées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



Panais 

• Origine : Europe 

• Cycle de végétation : Bisannuelle 

• Type de végétation : Racine 

• Faculté germinative de la graine : 2 ans 

• Besoin en compost : Besoin important  

• Sol : Riche et frais  

• Climat : Doux 

• Exposition : Ensoleillée 

 

Semis 

 

Le semis va se faire de mars à juin à 1cm de profondeur. On va le recouvrir légèrement et on arrose à la pomme 

d’arrosoir.  Lorsque les plants font une dizaine de centimètres de hauteur on éclaircit pour n’en garder qu’un tous les 

15cm. Il faut ameublir le sol sur 20cm et apporter du fumier déshydraté ou du compost quelques jours avant. 

 

Opérations culturales 

 

Il faut désherber régulièrement. Il faut donc aussi sarclez et binez le sol et arrosez en cas de fortes chaleurs estivales. 

Pour améliorer la récolte et la qualité de vos panais vous pouvez apporter un engrais spécial potager au printemps. 

 

Maladies et ravageurs 

 

Aucune maladie très grave  ne peut affecter le panais. L’ennemi  majeur du Panais est le mulot. 

 

Récolte 

 

La récolte du Panais s’effectue entre 4 et 5 mois environ après le semis. C’est en général entre Août et Novembre.  Il 

vaut mieux travailler le sol avant de récolter pour éviter d’abîmer les racines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca sativa (Apiacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



Pensée 

• Origine : Europe 

• Cycle de végétation : Bisannuelle, Annuelle ou 

Vivace 

• Type de végétation : Fleurs 

• Faculté germinative de la graine : 3 ans 

• Besoin en compost : Peu exigeant 

• Sol : Normal  

• Climat : frais  

• Exposition : Ensoleillée et mi-ombre 

 

Semis 

 

Le semis s’effectue en général de juin à août. Environ 4 semaines après la levée, repiquez tous les 10 cm et plantez 

dès l’automne en pleine terre avec l’apport d’un terreau adapté. Il faudra en général planter une dizaine de pieds 

par m². 

Pour une floraison dès l’automne, semez au début du mois de Juin.  

 

Opérations culturales 

 

La Pensée réclame très peu de soins. Il faut arroser pendant les mois les plus chauds (été), pour les variétés d’hiver : 

optez pour le paillage afin de protéger les racines du froid. L’apport d’engrais peut s’avérer intéressant pour donner 

plus d’éclat à vos pensées. Puis supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées, vous prolongerez ainsi la floraison du 

pied.  

 

Maladies et ravageurs 

 

La pensée va craindre le mildiou, la rouille, les limaces et les pucerons. 

 

Récolte 

 

La récolte de pensée intervient au moment de la floraison en automne, en hiver et au printemps. Il est préférable de 

réaliser cette cueillette tôt le matin afin de préserver la qualité de l’arôme contenu dans la fleur. 

 

 

 

 

 

 

 

Viola (Violacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



Surfinia 

• Origine : Amérique du Sud  

• Cycle de végétation : Annuelle 

• Type de végétation : Fleurs 

• Sol : Plutôt riche, pas trop calcaire  

• Exposition : Soleil  

 

 

 

 

 

 

Semis 

 

Le semis du Pétunia est très délicat à réaliser car les graines sont minuscules. L’opération s’effectue dans des terrines 

en intérieur entre janvier et mars et le repiquage en mai. Un espacement de 20 à 30 cm est à respecter entre les 

plantes. Pour les repiquages et mises en place, il faut veiller à conserver une petite motte de terre autour des 

racines, pour assurer une bonne reprise. 

 

Opérations culturales 

 

Durant les périodes chaudes, les plantes sont à arroser de manière régulière, abondante sans toutefois être 

excessive. Pour favoriser l’apparition de nouvelles fleurs, les tiges sont à tailler et les fleurs fanées doivent être 

coupées.  

 

Maladies et ravageurs 

 

Le surfinia craint les limaces, les pucerons qui endommagent sérieusement la plante. Une humidité excessive 

entraîne souvent de la pourriture au niveau des racines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunia hybride (Solanacées) 

Fiche réalisée par la classe Brevet Professionnel 

Agricole / Travaux des Productions Horticoles du 

CFA horticole de St-Omer 



Glossaire 
 

 

 

 

 

• Adventice : Se dit d’une plante qui pousse spontanément dans une culture et dont la présence est plus ou 

moins nocive à celle-ci. 

• Ameublir : Fragmenter une terre en vue d’améliorer les conditions de semis et de développement des jeunes 

plantes. 

• Annuelle (plante) : Les plantes annuelles sont des plantes dont le cycle de vie de la germination à la 

production de graines ne dure qu’une année. 

• Binage : Façon d’entretenir certaines cultures, consistant à ameublir la couche superficielle du sol.  

• Bisannuelle : Une plante bisannuelle est une plante qui accomplit son cycle de vie sur deux années. 

• Châssis : Cadre en planches recouvert d’un vitrage, utilisé pour protéger des semis ou hâter la croissance des 

plantes exigeantes en chaleur.  

• Collet : Zone de passage entre la partie aérienne et la partie souterraine d’une plante, généralement située 

au niveau de la surface du sol. 

• Ebourgeonnage : Sur une plante, suppression des bourgeons jugés inutiles.   

• Éclaircir : Éclaircir veut dire, retirer régulièrement certaines pousses pour laisser grossir les autres.  

• Étêtage : Couper la tête d’un arbre, d’une plante.  

• Godet individuel : Petit pot de forme carrée. 

• Paillage : Opération consistant à étendre de la paille sur le sol pour protéger le terrain et les plantes. 

• Pépinière : Terrain où l’on bouture, marcotte, sème et élève des arbres fruitiers, forestiers ou d’ornement 

destinés à être replantés. 

• Plantule : Jeune plante germée, se nourrissant encore aux dépens des réserves de la graine ou des 

cotylédons.  

• Poquet : Le poquet est le trou utilisé lors du semis pour y placer les graines. 

• Primeur : Plante légumière ou fruit obtenus par une culture forcée ou par la culture dans un climat plus hâtif, 

avant l’époque ordinaire. 

• Sarcler : Débarrasser une culture de ses mauvaises herbes, manuellement ou à l’aide d’un outil. 

• Sillon : Petite rigole ouverte à la binette pour semer en ligne. 

• Tuteurer : Munir d’un tuteur un jeune arbre ou une plante.  
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