LES DATES DE SEMIS,
LA TAILLE
ET L’ARROSAGE

DES LÉGUMES “FRUITS”
POUR DES RÉCOLTES EN BEAUTÉ

En été, le potager récompense le travail du jardinier par une profusion de légumes de toutes sortes.
C’est en particulier l’époque des légumes “fruits”.
Pour réussir, il convient de bien choisir la précocité des variétés en fonction de votre région,
d’effectuer des semis bien au chaud et de réaliser
une taille et des arrosages réguliers.

QUAND ET COMMENT SEMER VOS LÉGUMES “FRUITS” ?
ESPÈCES
Aubergine
Concombre
Cornichon
Courgette
Melon
Pastèque
Poivron ou piment doux
Tomate

SEMIS À L’INTÉRIEUR
(EN TERRINES OU GODETS)
mars à avril
mars à avril
mars à avril
avril
mars à avril
mars à avril
janvier à mars

❍ Semer bien au chaud

Les semences des légumes “fruits” ont besoin de beaucoup de
chaleur pour bien germer et les plantules ne supportent pas la
moindre gelée blanche printanière. C’est pourquoi les semis
sont réalisés à l’intérieur (terrines ou caissettes pour les
aubergines, les tomates; en godets pour les courgettes, les
melons) ou à l’abri (sous châssis ou sous tunnel).
Dans le Sud-Ouest et le Midi, il est possible de semer
directement en pleine terre à condition d’attendre que le sol
soit suffisamment réchauffé.

SEMIS À L’ABRI
(CHASSIS OU TUNNEL)
avril
avril
avril
mars à avril

SEMIS OU PLANTATIONS
À L’EXTÉRIEUR
mai (Sud-Ouest et Midi uniquement)
mai
mai
mai à juin
mai
avril-mai (Midi uniquement)
mai
mai

❍ Planter directement, pour gagner du temps

Si vous manquez de temps ou de place dans le jardin, vous
pouvez également choisir des plants en mottes de vos
légumes “fruits”.
Ils sont préparés par des spécialistes dans les meilleures
conditions sanitaires. Vous les planterez directement en
pleine terre à partir de mi-mai et en juin pour un climat
moyen, un peu plus tôt dans les régions à printemps chaud.
Trempez bien les mottes avant de planter, en prenant soin de
ne pas les briser, et arrosez copieusement après la plantation.

Pour les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons
et les pastèques, semez en poquets, c’est-à-dire par groupe de
3 à 5 graines placées ensemble. Après la levée, vous ne
garderez que les deux plants les plus vigoureux.

LA TAILLE DES LÉGUMES “FRUITS” : LE SECRET DES RÉCOLTES RÉUSSIES
L’objectif de la taille est d’obtenir une bonne et rapide mise à fruits en favorisant la ramification et en limitant
le développement de la végétation.

❍ Aubergine, poivron

Pour l’aubergine, étêtez la tige principale au-dessus de la 1re
fleur. Vous ne conserverez que 3 à 4 tiges par plant en
supprimant toutes les autres. Vous limiterez ensuite la
croissance de ces tiges au-dessus de la seconde fleur pour
obtenir 6 à 8 fruits.
Le principe est identique pour le poivron, l’objectif étant
d’obtenir 10 à 15 fruits.

❍ Tomate

Parmi les variétés à “port indéterminé”, les nouvelles variétés
hybrides demandent simplement un ébourgeonnage, c’est-àdire que vous supprimez tous les bourgeons qui se
développent à l’aisselle des feuilles.
Lorsque vous avez obtenu 4 ou 5 bouquets de fleurs, étêtez la
plante pour favoriser la maturation des fruits.
Certaines variétés, dites “à port déterminé”, cessent d’ellesmêmes la croissance et
ne nécessitent
pas
d’étêtage.

❍ Melon

Taillez ensuite les tiges secondaires au-dessus de la 3e feuille.

Pour le melon, écimez-le au-dessus de la seconde feuille dès
que la plante en a formées 3 ou 4 et retirez les 2 cotylédons.

3e feuille

3e feuille

2e feuille

cotylédon
2e taille

1e taille
Répétez cette opération pour les rameaux de 3e génération.

Dès la formation des fruits, taillez chaque tige pour ne
conserver que 3 à 5 fruits par pied afin de permettre une
bonne maturation. Il convient de noter que certaines nouvelles
variétés ne se taillent pas, à l’exception de l’écimage.

fleur femelle

3e feuille
3e taille

fruit

4e taille

❍ Concombre, cornichon

Pour le concombre et le cornichon, la taille permet d’obtenir
rapidement les rameaux porteurs des fleurs. Dès que la plante
a formé 3 ou 4 feuilles, taillez la tige principale au-dessus de la
seconde feuille. C’est suffisant pour le cornichon. Cependant il
est indispensable de cueillir les fruits régulièrement sans les
laisser grossir pour éviter d’arrêter la production.

Pour les concombres, vous compléterez l’étêtage en taillant
au-dessus de la 4e feuille des rameaux secondaires. Vous
taillerez ensuite à une feuille au-dessus de chaque fruit formé.

1e taille
2e taille

3e taille

COMMENT ARROSER VOS LÉGUMES “FRUITS” ?
❍ Des arrosages réguliers pour des récoltes de qualité

En période de chaleur et de sécheresse, l’arrosage sera
déterminant pour assurer une production abondante et de
qualité de vos légumes. L’objectif est d’arroser suffisamment
pour humidifier le volume de terre exploré
par les racines, mais sans excès pour
éviter leur asphyxie et
leur pourriture.
Il convient donc d’arroser
régulièrement afin de maintenir en
permanence le sol frais en tenant
compte bien sûr de la pluviométrie mais aussi du vent qui
dessèche rapidement le sol.
La nature de votre sol influence
également la fréquence et la
quantité des apports. S’il est
sableux, l’eau s’y infiltre rapidement.
Dans ce cas, effectuez des arrosages
légers mais fréquents. Par contre, avec
un sol argileux qui retient mieux l’eau,
vous arroserez abondamment
mais moins souvent.

❍ Comment bien arroser pendant l’été

En règle générale, il faut éviter d’arroser en plein soleil et sur
les feuilles de tous les légumes, sinon vous risquez de brûler
le feuillage et vous favoriserez le développement de
maladies qui apprécient les conditions chaudes
et humides.
Arrosez au pied des plantes et au goulot, de
préférence le soir. Vous limiterez ainsi au
maximum
l’évaporation
et éviterez le
choc de
différence de
température
entre l’eau et
les plantes.

Renseignez vous sur les systèmes d’arrosage au goutte-àgoutte à placer au pied des légumes. C’est l’idéal pour
économiser l’eau.
Pratiquez des binages pour briser la croûte superficielle du
sol : vous diminuerez les pertes d’eau liées à l’évaporation.
C’est bien connu, “un binage vaut deux arrosages”.

Si vous n’avez pas le temps de biner régulièrement, protégez
le sol d’une couche de paillettes de lin ou d’écorces de pin.
Ce paillage a pour effet de limiter l’évaporation et le
développement des mauvaises herbes.
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❍ Des astuces pour économiser l’eau

